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Emploi dans l’hôtellerie-restauration : le groupement
d’employeurs Reso 29 dans de nouveaux locaux à
Quimper
Le groupement d'employeurs Reso 29, spécialisé dans l'hôtellerie-restauration et le tourisme, vient
d'emménager dans de nouveaux locaux à Quimper (Finistère).
 Publié le 20 Mai 19 à 11:03

L’accueil des candidats à l’emploi est assuré par Maëlle Gouritin (à gauche sur notre photo). Fanny Sauzeau est pour sa part community manager de
Reso 29. (©Côté Quimper)

Le groupement d’employeurs Reso 29, spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie-restauration et du tourisme, est
présent à Brest (Finistère) et à Quimper.

En 2018, il comptait quelque 250 adhérents : cafés, hôtels, restaurants… Maëlle Gouritin rappelle : « Notre rôle est
de recruter du personnel qualiﬁé en CDD, CDI voire en extra pour nos entreprises adhérentes et de proposer aux
candidats un poste en temps partagé. »
A Quimper, Reso 29 vient d’emménager début mai 2019 dans de nouveaux bureaux. Ils ont situés au 13 route de
Brest. Maëlle Gouritin reprend :

“

Auparavant, nous avions un bureau ﬁxe à la chambre de commerce et d’industrie. Mais nous avons
souhaité être plus indépendants et occuper des locaux plus proches du centre-ville de Quimper. Ce qui
peut faciliter l’accès aux personnes qui veulent postuler.

Une inauguration est programmée mercredi 22 mai 2019.

Portes ouvertes les 22 et 29 mai
Actuellement, Reso 29 propose environ 70 postes à pourvoir dans l’ensemble du département.
Ses équipes se heurtent néanmoins à une pénurie de main d’oeuvre. « Cela peut s’expliquer par un décalage entre
l’oﬀre et la demande mais aussi par un souci de mobilité. Beaucoup de candidats n’ont pas le permis de conduire »,
observe Maëlle Gouritin.
Le groupement d’employeurs organise deux journées portes ouvertes, mercredi 22 et mercredi 29 mai 2019 à
Quimper. Il communique sur ces événements à partir de sa page Facebook :
RESO France
about a week ago

[
SAVE THE DATE ]
Rendez-vous demain, dès 9h30, dans les
nouveaux locaux de Reso 29 Quimper,
pour la 1ère journée des Portes Ouvertes !
Apportez votre CV et venez découvrir
toutes nos offres d'emploi !
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Les personnes intéressées doivent venir avec leur CV.
Infos pratiques. A Quimper, Reso 29 se trouve au 13 route de Brest. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h.
Rens.: 02 30 14 00 79.
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