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food’in sud accueille pour une première en france

le Blind joB daTinG
BY HoTelcareer
mardi 30 janvier de 14H30 à 16H sur l’espace place des cHefs

HoTelcareer anime un Blind joB-daTinG duranT 90 minuTes, 
une première dans l’emploi cHr
Le principe ? Faire se rencontrer des jeunes en formation et les recruteurs de la région, à travers un job-dating.  
La particularité réside dans le fait qu’ils ne se verront pas, ils échangeront directement masqués par un rideau.

Chaque recruteur "rencontrera" 3 candidats par session. Selon les retours qu’il recevra, il en choisira 1 pour un entretien 
en face à face plus personnalisé. Impartialité, objectivité et matching assurés pour une expérience innovante, qui a déjà fait 
ses preuves dans d’autres secteurs.

Ce Blind Job Dating est une idée née d’une collaboration d’HOTELCAREER 
avec des étudiants de Bachelor en management Hôtellerie à l’Ecole Vives à Bruges en Belgique. 
Comme l’explique Pierre-Emmanuel DERRIKS, Directeur général d’HOTELCAREER « Dans 
un secteur en tension en termes d’emploi, il faut aujourd’hui multiplier les initiatives qui 
encouragent la rencontre entre offres et demandes pour faciliter le recrutement. Pour Food’in 
Sud, nous avons donc décidé de mettre en œuvre ce dispositif innovant ». En amont 
de cet événement, HOTELCAREER sollicitera recruteurs de la région et établissements 
scolaires partenaires pour les convier à y participer. « Nous sommes ravis de cette 
collaboration avec ce salon, dont le succès s’affirme au fil des éditions. Par ailleurs la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un vivier extraordinaire d’emplois avec sa situation 
touristique exceptionnelle, elle bénéficie de la plus forte concentration d’établissements de 
restauration après l’Ile-de-France ».
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a propos de 
HOTELCAREER.fr est un site emploi spécialisé dans les métiers de l’Hôtellerie et de la 
Restauration. Il est devenu le nouveau jobboard incontournable en France pour accompagner 
hôteliers et restaurateurs dans leurs recrutements. Son leitmotiv ? Valoriser l’emploi dans 
l’Hôtellerie et la Restauration.

Le site recense plus de 750 annonces en ligne en moyenne chaque jour. Près de 90 000 
professionnels du métier y sont inscrits pour postuler aux offres d’emploi en ligne. Le 
site possède une version mobile et des applications pour smartphone. Près de 500 
établissements leur font déjà confiance, en presque 3 ans de présence sur le marché.
HOTELCAREER.fr est également le partenaire emploi de l’UMIH, le syndicat professionnel de 
la profession.

Zoom emploi paca*
+

Besoins annuels de nouveaux professionnels

 restauration* 

Cuisine

3 600
service

4 400
Direction

350
* Dont 1 860 cuisiniers et commis de cuisine et 3 130 serveurs

 Hébergement 

accueil

350
étages

650
Direction

75
Source : Observatoire Fafih 2015

Cette évaluation résulte 
de la prise en compte 
de la structuration 
du personnel des 
établissements selon 
leur activité et leur 
taille et de la durée de 
carrière moyenne des 
salariés de chaque 
métier.


