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EMPLOI. À Fougères, l’hôtellerie-restauration innove pour
recruter


RESO organise un job dating tour pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. | OUEST-FRANCE

Antoine VICTOT.

RESO et Pôle emploi ont organisé, ce jeudi 7 mars, un job dating un peu

Modifié le 07/04/2019 à 00h10
Publié le 07/03/2019 à 17h08

particulier consacré aux métiers de l’hôtellerie-restauration. Une branche
en tension qui peine à trouver des candidats, alors que la saison estivale
arrive à grands pas.
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Le secteur de l’hôtellerie-restauration est en tension. Mais il se renouvelle pour attirer de

En continu
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Fougères

nouveaux candidats et notamment créer des serveurs connectés. Ce jeudi 7 mars avait lieu, pour



la première fois à Fougères, le RESO Job Tour, organisé par le groupement d’employeurs
ÉCOUTER

éponyme et Pôle emploi. L’association, basée à Nantes, propose notamment des CDI en temps
partagé, grâce à ses 350 entreprises adhérentes en Ille-et-Vilaine et 1 600 dans l’Hexagone. «
restauration collective » , décrit Solenn Richard, coordinatrice commerciale de RESO.
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Pour ce job dating un peu particulier, dans la salle des Ateliers, les centres de formation comme

Partagez

coureurs au départ de
l’épreuve cycliste A travers le
pays de Louvigné

Cela va du restaurant gastronomique, à l’hôtel, au camping en passant par la

Recevez
l’info matinale 



 11h00 Près de Fougères. 180

l’Afpa, la Faculté des métiers et la région Bretagne ont répondu à l’appel. Manuel Roussel,
propriétaire du Lion d’Or, à Maen-Roch, l’un des plus gros employeurs touristiques du territoire
s’est même proposé de participer à cette matinée de recrutement.
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RESO organise un job dating tour pour le secteur de l’hôtellerie-restauration. | OUEST-FRANCE

« Je suis à la recherche d’un chef de partie. Mais ce que je trouve intéressant dans cette
initiative, c’est que cela nous donne l’occasion d’expliquer notre métier. Il y a des profils
atypiques. Je cherche aussi une personne en free-lance pour du démarchage
commercial en Angleterre. Et c’est ce que j’ai dit à un candidat agent de maîtrise dans
l’industrie. Il faut sortir du cadre, mettre en avant ses compétences, plus que son métier.
Ce qu’on recherche ce sont des managers. »

De l’emploi, mais pas que
Les profils sont pluriels, comme le confirme Christelle Patay, conseillère à Pôle emploi : «
Certains sont qualifiés mais veulent parfaire leur formation, d’autres ne sont vraiment
pas du secteur. L’avantage de cet événement, c’est qu’ils peuvent profiter des divers
canaux présents pour se renseigner, se former et bien sûr il y a des offres d’emploi
mises à disposition. »

Des employeurs respectueux
Emilia, est venue de Rennes pour participer au RESO Job Tour. Après avoir terminé sa saison
de neuf mois dans la région Centre, en tant que réceptionniste, elle découvre le groupement
d’employeurs et est séduite par la démarche. « Avoir un intermédiaire permet d’appuyer
notre candidature. De plus, toutes les entreprises ne peuvent pas adhérer. Il y a des
garanties au niveau des conditions de travail, c’est bien, car aujourd’hui on voit
tellement de choses. Pour certains patrons, si on peut faire le boulot de trois personnes
ça ne les dérange pas. »
Au-delà du respect des normes d’hygiène et de la réglementation du travail, un salarié de chez
RESO bénéficie d’un comité d’entreprise, de chèques cadeaux, de primes et du dimanche non
travaillé. De quoi séduire de nouveaux candidats.

#Fougères
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de Pascal M ursic La
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convivial autour d'un
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comme simple spectateur...
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AAPPM A La Gaule
Fougeraise Interdiction de
pêche. Suite à un arrêté
préfectoral du 29 octobre…
2018 pour la réparation de la
digue de l’étang de Châtillonen-Vendelais, le niveau de
l’eau sera...
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Balade. Vélo Promenade®
n°8 Les balcons du
Coglais Prenez de la hauteur
et appréciez ces paysages…
vallonnés du Coglais. Le long
de votre parcours, profitez-en
pour vous arrêter quelques
temps et découvrir des sites
naturels...
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Qu’est-ce que le Candida auris, ce
mystérieux germe tueur qui se
propage de manière inquiétante ?
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Des astronomes s’apprêtent à
révéler la toute première image d’un
trou noir
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 Près de Fougères. Le
château du Bois Guy
organisera-t-il le plus beau
mariage sur TF1 ?
Le somptueux château de Parigné (Ille-etVilaine) participe à l’émission Bienvenue aux
mariés, diffusée le 11 avril, sur TF1.
...

Ille-et-Vilaine. Pouvoir
d’achat : les retraités dans la
rue jeudi
Quatre rassemblements sont prévus jeudi
11 avril en Ille-et-Vilaine, à l’appel de 9
syndicats et organisations de retraités, qui…
...
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