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Face aux difficultés de recrutement dans le secteur de l’hôtellerie restauration,
AKTO, l’UMIH Côte-d’Or, Pôle Emploi, la mission locale de Dijon et IPeR-ACTIFS 21 se

JUN

mobilisent conjointement pour accompagner les acteurs du secteur dans leurs

2022

démarches d’embauche et envisager de nouvelles sources et solutions de
recrutement notamment en élargissant le public ciblé.

Horaire(s) :

Dans ce cadre, un Job Dating est organisé à l’hôtel MELKIOR afin que les
professionnels puissent rencontrer de futurs collaborateurs, bénéficiaires de la

14h-17h

protection internationale et plus communément connus sous la dénomination de
«réfugiés», ayant une formation, des connaissances et/ou une expérience récente

Type d'évènement :

dans les métiers de l’hôtellerie restauration notamment en service et cuisine.

Salon

Au programme :
Adresse :

Une présentation des métiers de l’hôtellerie restauration sera proposée à 14h

20 Avenue Garibaldi, Hôtel
MELKIOR

notamment par le biais de casques virtuels .
A 15h, les employeurs inscrits rencontreront ces candidats pour un entretien

21000 DIJON

personnalisé.

Secteur(s) :



Affiche de l'évènement

Hôtels, cafés, restaurants



Le programme Sésame : favoriser l'insertion professionnelle des réfugiés dans le

secteur de l'hôtellerie restauration

Evénement ouvert aux :
Contacts : Mélanie ANDRE – Chargée de mission Réfugiés - AKTO melanie.andre@akto.fr

Partenaires
Entreprises
Particuliers

Nos partenaires :

Ces évènements peuvent vous intéresser
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Forum Emploi dédié
aux métiers de la
Propreté et de
l’Hygiène

Comment bien
assurer le suivi de
son alternant pour
permettre sa rapide
montée en
compétence ?

Le secteur de la
propreté recrute :
une diversité de
métiers à vivre !

Dans le cadre de la

Les équipes d’AKTO Ile-

Semaine Nationale des

FRANCHE-COMTÉ

Semaine Nationale des
Métiers de la Propreté,
AKTO sera présent au
forum emploi organisé
par la FEP GRAND EST et
le FARE PROPRETE

de-France vous
proposent une série de
webinaires abordant
des thématiques en lien
avec l’alternance et
s’adressant aux
entreprises souhaitant
recruter des alternants.

Dans le cadre de la
Métiers de la Propreté,
AKTO propose aux
partenaires
accompagnant les
publics en cours
d’orientation et en
recherche d’emploi de
s’informer sur les...

Ce mercredi 22 juin,
AKTO...
Voir plus 

Voir plus 

Voir plus 

1/1

