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Le groupement d’employeurs
Réso, spécialisé dans l’hôtellerie,
la restauration, le tourisme,
propose avec Pôle emploi un job
dating inédit, jeudi 7 mars à
Fougères.
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Publié le 2 Mar 19 à 8:00
Les salariés du groupement d’employeurs Réso peuvent travailler en
CDI…mais en temps partagé dans plusieurs établissements (photo
Liberté Le Bonhomme libre).
« Les métiers, ou plutôt les conditions de travail du tourisme,
n’attirent pas : horaires décalés, heures supplémentaires, contrats
courts, salaires jugés trop bas… le secteur des cafés, hôtels,
restaurants (CHR) pâtit encore d’une image de précarité qui
n’encourage pas les vocations » : ce constat, ce sont les professionnels
de l’hôtellerie-restauration eux-mêmes qui le font.
Ou plutôt leur groupement d’employeurs, Résoqui mènera du 5 au
22 mars une campagne nationale de prospection pour séduire les
demandeurs d’emploi. Ce Réso Job Tour en sera à sa sixième édition
et se déroulera dans quinze villes en France. Nantes, Paris, Lyon,
Strasbourg… et Fougèressous la d’un job dating inédit organisé avec
Pôle emploi.
Réso est né il y a seize ans, sous forme d’association. Des
professionnels confrontés à des problèmes de recrutement s’étaient
regroupés pour proposer aux salariés une nouvelle façon de travailler
dans leur domaine, sous forme de contrat CDI en temps partagé.

370 CDI créés chaque année
« En ayant un seul contrat chez Réso, les salariés peuvent travailler au
sien d’établissements diﬀérents » décrit Nadège Orain, responsable
de Réso 35. Une formule qui colle à l’esprit du temps : « notre
groupement d’employeurs répond à une envie des candidats de plus de
diversité et de liberté ».
Des exemples ? Un serveur salarié de Réso peut assurer un service le
midi dans un restaurant et travailler le soir dans un autre
établissement. Une femme de chambre peut être présente dans un
hôtel trois matinées par semaine, et dans un autre les deux autres
jours…
Réso permet aux entreprises adhérentes de s’adapter aux besoins
des salariés, et participe à l’invention de nouveaux métiers, vers plus de
polyvalence par exemple.
Avec un accent sur le numérique : « c’est ce que nous appelons le
serveur 2.0, car aujourd’hui un serveur peut aussi s’occuper de gestion
administrative et ﬁnancière, animer un site internet et être présent sur
les réseaux sociaux. Le digital révolutionne les habitudes ».
Réso regroupe désormais 1 600 entreprises adhérentes : des
hôtels, des restaurants, des campings, des établissements de
santé, des oﬃces de tourisme, des entreprises de
restauration collective… Chaque année, le groupement crée 370
emplois en CDI.
Des emplois qui permettent à leurs titulaires de bénéﬁcier de tout
l’accompagnement d’une entreprise de taille importante : formation,
montée en compétences, congés, chèques cadeaux, prime de ﬁn
d’année etc.
Réso propose aussi des solutions à ses salariés qui rencontrent des
problèmes de mobilité. Un aspect important dans le Pays de
Fougères, où les demandeurs d’emploi sont souvent confrontés à des
problèmes de déplacement.

Comment s’inscrire ?
Le job dating se tiendra jeudi 7 mars, de 9 h à 12 h, à Pôle
emploi Fougères. Outre Réso35, seront présents les organismes de
formation Cleps et Afpa, ainsi que le Conseil régional (pour l’aspect
formation).
Il est fortement conseillé de s’inscrire, même si l’accueil sera possible
de façon spontanée. Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire en
contactant leur conseiller Pôle emploi ou en adressant un mail à :
recrutement.35022@pole-emploi.fr
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