Effectuez un sans faute
NOS CONSEILS POUR RÉUSSIR
VOS JOURNÉES DE RECRUTEMENT

Retrouvez sur le Journal des Palaces
les journées de recrutement
des hôtels de luxe

Une journée de recrutement est une journée dédiée aux rencontres
entre les candidats et les recruteurs d’un hôtel ou d’un groupe.
Lorsqu’un établissement ouvre ses portes, réouvre après des travaux
ou bien lorsqu’il cherche à recruter pour la saison,
la journée de recrutement permet d'optimiser son recrutement.
Pour vous, candidat, c’est la possibilité de rencontrer et échanger
avec les recruteurs. Parfois, vous pourrez aussi rencontrer
votre futur manager, une bonne opportunité pour comprendre
ses attentes et les objectifs qu’il fixe à son équipe.
Lors de ces journées de recrutement, une visite est parfois organisée.
Cela vous permet de saisir l’ambiance du lieu et de savoir s'il
correspond à vos attentes.
L'organisation de la journée varie selon les établissements
et les marques hôtelières : nous vous conseillons de bien lire
la présentation de chaque journée pour vous préparer !

Vous souhaitez vous rendre à une journée de recrutement ?
Comme pour un entretien, il y a des règles à respecter…
Suivez nos conseils pour mettre toutes vos chances de votre côté !

Assurez-vous que cette journée propose des postes en
adéquation avec votre profil
Les postes disponibles sont souvent détaillés sur le Journal des
Palaces ou sur le site du recruteur. Nous vous conseillons de ne
pas vous rendre à une journée si votre métier ne figure pas dans
la liste. Optez plutôt pour l’envoi d’une candidature spontanée.

Inscrivez-vous préalablement si besoin
En effet, certaines journées se font uniquement sur inscription.
Si vous n’êtes pas inscrit avant l’événement, vous risquez de ne
pas pouvoir assister à la rencontre.

Informez-vous correctement sur la date, l’heure et le lieu
Être en retard serait un manque de politesse et un mauvais départ !

Renseignez-vous sur l’établissement organisateur de la
journée de recrutement
Informez-vous sur ses valeurs et son positionnement sur le
marché, la clientèle visée, le nom du Chef étoilé, le nombre de
suites, la marque du spa, le style de décoration… (Voir le
chapitre "Réussir son entretien" de notre guide de conseils pour
postuler dans l'hôtellerie de luxe et la restauration gastronomique
à télécharger sur notre site, rubrique Carrière / Candidats)

Ayez une tenue et une apparence adaptée pour l’occasion.
Vous vous rendez dans une maison de prestige, votre tenue et
votre apparence doivent être appropriées, comme si vous vous
rendiez à un entretien !
Vous pouvez vous renseigner sur le dress code de
l’établissement, hôtel plutôt lifestyle ou très classique, pour être
en adéquation avec leur image le jour J.
Notez qu’il vaut mieux en faire plus que pas assez.
(Chapitre « Réussir son entretien » de notre guide de conseils)
Vérifiez votre CV et votre lettre de motivation
Vous vous rendez à cet événement pour trouver un emploi donc
pensez à relire votre CV et votre lettre de motivation !
Vous pouvez suivre nos conseils pour les parfaire et les adapter
à l’établissement dans lequel vous vous rendez.
(Chapitre « Soyez sur la bonne pile » de notre guide de conseils)
Apportez plusieurs exemplaires de votre candidature
Vous allez peut-être rencontrer plusieurs personnes lors de cette
journée : ressources humaines, chef de département, directeur...
Ayez sous la main plusieurs exemplaires pour le cas où.
Entraînez-vous
Préparez votre argumentation et les réponses aux questions que
l’on pourrait vous poser. Dans le but d’être le plus clair et concis
sur vos objectifs et votre motivation. (Chapitre « Réussir son
entretien » de notre guide de conseils)
Faites bonne impression
Souriez, regardez votre interlocuteur dans les yeux, tenez-vous
droit, éteignez votre téléphone, prenez des notes et posez des
questions pour montrer votre intérêt pour l’entreprise.
Ne stressez pas, tout ira bien !

Votre check-list
Avant la journée de recrutement, préparez-vous :

☐

Me renseigner sur l’évènement (profils recherchés,
date, heure et lieu)

☐

Soigner ma tenue et mon apparence en adéquation
avec l’entreprise dans laquelle je me rends

☐

Préparer ma candidature papier (CV et lettre de
motivation) personnalisée

☐

Préparer mon argumentation et les réponses aux
questions que l’on pourrait me poser

☐

Éteindre mon téléphone

Pendant la journée, faites bonne impression :

☐

Ne pas oublier les formules de politesse

☐

Sourire

☐

Me tenir convenablement

☐

Regarder mes interlocuteurs dans les yeux lorsque que
je m’adresse à eux

☐

Poser des questions et montrer un réel intérêt à
l’entreprise et aux postes proposés

Après la journée de recrutement, n'oubliez pas de :

☐

Remercier le jour même par courriel

☐

Recontacter l'établissement si vous n'avez pas de nouvelles
après une semaine

