
Recruter en 
hôtellerie
restauration
Le guide complet pour réenchanter 
les talents au secteur de l’hôtellerie 
restauration 



Ce livre blanc rassemble les solutions concrètes pour 
vous permettre d’assurer la reprise de votre activité en 
hôtellerie-restauration sans mettre en péril votre 
commerce.

Incontestablement, c’est un des secteurs qui a le plus 
souffert de la crise sanitaire. Le contexte sanitaire 
permet enfin la réouverture. Il reste cependant un défi 
de taille pour tous les bars, hôtels et restaurants : le 
recrutement. D’après l’UMIH (Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie), près de 100 000 professionnels 
manqueraient à l’appel. Beaucoup d’anciens serveurs 
ou de cuisiniers se sont reconvertis, pour exercer une 
activité épargnée par la crise ou un emploi plus 
flexible.

Introduction

Alors que la clientèle semble au rendez-vous, vous 
vous demandez sans doute :
 
● Comment gérer cette reprise sans visibilité ?
● Comment recruter la main-d’œuvre nécessaire 

sans fragiliser plus votre entreprise ?
● Comment adapter rapidement votre service à 

la fréquentation de votre établissement 
(presque au jour le jour) ?

Si c’est le cas, vous avez exactement le guide qu’il 
vous faut. Entrons dans le vif du sujet.
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De nombreux 
challenges RH en 
hôtellerie 
restauration dus à 
la crise sanitaire

Contraintes sanitaires, limitation du nombre de clients par table, 
obligation d’un pass vaccinal… Il est nécessaire de réenchanter les 
clients !
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Réenchanter le client

Il faut redonner envie aux équipes qui ont passé des mois difficiles. Elles 
doivent se former au protocole sanitaire. Et il faut remplacer les 
absents. Les hôteliers et restaurateurs doivent reconstituer leurs viviers 
dans l’urgence.

Remotiver les employés

Après plus de deux ans de crise sanitaire, le secteur doit à nouveau 
inspirer et susciter des vocations. Les bars et restaurants doivent attirer 
de nouveaux profils.

Restaurer l’attractivité du secteur auprès des candidats
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Les réservations se font souvent à la dernière minute. Il faut bien 
calibrer ses effectifs et adapter ses besoins de recrutement 
rapidement. Le contexte nécessite une gestion habile du personnel 
récurrent et saisonnier.

Lire l’avenir (ou presque)

Le dernier défi, c’est que tous les bars, hôtels et restaurants recrutent en 
même temps  ! Cela crée de fait une guerre des talents. Il faut savoir 
comment tirer son épingle du jeu.

Remporter la guerre des talents 
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Nos réponses pour une reprise sereine ! 

Inventorier ses besoins en personnel

Trouver et attirer de nouveaux talents

Coller aux attentes des candidats

Externaliser votre recrutement

Sélectionner les candidats

Intégrer des étudiants et tisser des partenariats-écoles

Fidéliser le personnel

Privilégier le recrutement digital

Choisir les contrats de travail en hôtellerie-restauration
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Inventorier ses besoins 
en personnel

La première étape en hôtellerie restauration est d’identifier 
précisément vos besoins et de faire un point sur votre 
saisonnalité. 

Utilisez un calendrier pour visualiser les périodes creuses et 
celles d’affluence. Menez une enquête sur les grands 
événements à venir qui pourraient vous apporter plus de 
clients. 

À partir de là, cartographiez vos besoins en recrutement et 
détaillez pour chaque poste son importance au sein de votre 
établissement et le niveau de compétence requis. Cela vous 
permettra d’y voir plus clair et de prioriser vos recrutements. 

Etape 1
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Trouver et attirer 
de nouveaux talents

Contrairement à d’autres secteurs, en hôtellerie restauration le 
personnel manque cruellement : reconversions 
professionnelles, offres concurrentiels de certains acteurs…
C’est le moment de passer au digital et de faire appel aux 
méthodes de recrutement en ligne. Vous pouvez miser sur les 
réseaux sociaux pour toucher vos candidats et travailler la 
réputation de votre établissement. 

Vos annonces doivent être accessibles facilement pour que 
les candidats puissent postuler en ligne ou via l’email de votre 
DRH. Les réseaux sociaux vous permettent de communiquer 
sur votre établissement, vos valeurs et de surveiller les 
commentaires laissés. Les futurs collaborateurs y sont aussi 
sensibles que vos clients. 

Etape 2
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Coller aux attentes
des candidats

La troisième étape est de communiquer une image moderne 
et attractive de vos métiers. Vous pouvez revoir vos fiches de 
poste en les renommant avec une terminologie plus 
valorisante ou en vous inspirant d’autres secteurs. 

Mettez en avant des postes polyvalents, leurs perspectives d’
évolution et revoyez les fiches de salaire pour qu’elles soient 
en adéquation avec le marché. Dans vos offres d’emploi, 
parlez de vos valeurs et de l’atmosphère de votre 
établissement, afin de vous distinguer. Bref, pensez à séduire, 
surtout dans ce contexte de guerre des talents.

Etape 3
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Externaliser 
votre recrutement

Si vous souhaitez automatiser le recrutement de certains 
profils, il existe de nombreuses plateformes spécialisées pour 
externaliser ce processus. Vous pouvez y avoir recours pour 
des postes stratégiques qui nécessitent plus d’attention ou 
pour vous soulager durant les pics d’affluence. 

Etape 4
Par exemple, Bruce.work trouve des recrues en 
intérim, en CDD et en CDI. Elle est 100 % en 
ligne. Elle permet une diffusion rapide de votre 
offre d’emploi. Mais la plateforme de 
recrutement permet aussi de simplifier et 
accélérer les démarches. 

Avec Bruce, vous pouvez faire passer des 
entretiens en vidéo, signer des contrats en 
ligne et obtenir des renforts pour répondre à la 
reprise de votre activité.

Ces services vous permettent de gagner 
énormément de temps, de toucher des profils 
plus variés et d’assurer un recrutement fiable 
même en dernière minute.
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Sélectionner 
les candidats

Définissez un processus de recrutement spécifique selon 
l’importance du poste. Recruter un chef ne demande pas la 
même attention qu’un serveur supplémentaire pour l’été. 
Simplifiez les processus de recrutement pour vous focaliser sur 
l’entretien. 

En entretien les bases d’évaluation sont : l’expérience, le 
diplôme, la motivation, mais aussi les impressions ressenties.  
Des compétences comme la gestion du stress, la capacité 
d’adaptation ou de dialogue sont des atouts à déceler chez 
vos candidats.

Etape 5
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Si la formation est indispensable pour certains 
postes comme la cuisine, les éléments comme 
la motivation, la disponibilité ou la capacité 
d’apprentissage sont également à prendre en 
compte. Ceci est particulièrement le cas pour 
les métiers de service, ouverts à des profils plus 
variés et sans expérience obligatoire.

Pour ne pas vous tromper sur le candidat à 
sélectionner vous pouvez le mettre en situation 
durant l’entretien. La confrontation avec un 
problème client, le questionnement sur ses 
connaissances du secteur est une méthode 
infaillible pour s’assurer que le candidat perçoit 
bien tous les aspects du poste.
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Intégrer des étudiants 
et tisser des 
partenariats-écoles

L’Observatoire national de la vie étudiante relève qu’un tiers 
des étudiants français ont déclaré rencontrer des difficultés 
financières depuis le début de la pandémie. 
 
La communauté estudiantine a une forte nécessité de trouver 
un emploi. Celle-ci peut bien correspondre au problème de 
pénurie de main-d’œuvre du secteur hôtellerie-restauration.

À défaut d’avoir une grande expérience, pour ces nouveaux 
profils, on peut mettre l’accent sur le savoir-être : souci du 
service client, amabilité, ponctualité… Toutes ces qualités 
permettent de faire vivre une belle expérience au client et 
ainsi, le fidéliser. 

Avec un accompagnement adéquat, un novice pourra 
acquérir les compétences qui lui manquent sur le terrain. 

Etape 6
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Les partenariats avec des écoles en 
hôtellerie-restauration sont stratégiques. Ils 
permettent d’attirer très tôt les prochains 
talents, de participer à leur formation et de 
les fidéliser après un stage ou un 
apprentissage. 

Vous pouvez cibler les écoles les plus 
réputées, mais aussi des établissements 
moins connus, qui offrent des formations de 
qualité et des étudiants passionnés par le 
métier.

12



Fidéliser le personnel 

Si vous voulez diminuer le turnover au sein de votre 
établissement, vous n’avez pas le choix : vous devez fidéliser 
votre personnel. 

Comme vos clients, vos équipes doivent également être 
satisfaites ! Votre service RH doit régulièrement s’assurer que 
les conditions de travail sont en adéquation avec les besoins 
de vos employés et que leurs perspectives d’évolution sont 
écoutées.

3 outils sont à votre disposition : 

Etape 7

Parrainage
Tisser des liens solides entre vos employés et favoriser le travail
d’équipe, l’entraide et la communication.

Management
Faire participer vos employés aux décisions et leur permettre de 
remonter leurs avis et besoins.

Formations
Permettre à vos employés de monter en compétences et en 
connaissances sur : un aspect de leur métier, les nouvelles 
technologies ou même l’apprentissage d’une langue. 
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Privilégier le 
recrutement digital 

Il répond à un enjeu de rapidité. Une plateforme comme celle 
de Bruce.work permet de mettre directement en relation votre 
offre d’emploi avec les bons profils (grâce à un algorithme de 
matching). Vous pouvez sélectionner des critères comme : les 
compétences du candidat, son expérience et sa localisation.

Comme tout le processus peut se faire à distance (de 
l’entretien à la signature de contrat), vous pouvez limiter au 
maximum les contacts physiques. Cela ne vous empêche pas 
de sélectionner le meilleur profil pour vous.

En plus de ce gage de sécurité, vous pouvez faire toutes ces 
démarches sans vous déplacer, depuis une application 
mobile. Dans les situations de crise, optimiser son temps et ses 
efforts est indispensable, vous ne croyez pas ?

Enfin, le digital est passé dans les usages. Vous pouvez utiliser 
le meilleur de la technologie pour offrir à vos candidats plus 
d’attention.

Etape 8
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Choisir les contrats de 
travail en 
hôtellerie-restauration 

Les postes stratégiques comme ceux de chef cuisinier, maître 
d’hôtel ou sommelier demandent de faire appel à des 
personnes expérimentées. Ce sont elles qui assureront la 
qualité de votre service. Privilégiez des contrats en CDI, si 
possible après un apprentissage ou un stage au sein de votre 
établissement. En cas de remplacement, vous pourrez faire 
appel à de l’intérim.

Pour les cadres des services : commercial, marketing ou 
même RH, il est important de minimiser le turnover pour 
conserver une cohérence managériale. Embauchez de 
préférence ces collaborateurs en CDI ou en apprentissage. 

Pour les postes de serveurs ou d’aides de cuisine, vous pouvez 
favoriser les contrats en intérim ou les apprentissages qui vous 
permettront plus de flexibilité et de recruter des personnes en 
quête de ce type de contrat. 

Etape 9
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Chiffres clés : la reprise sera forte ! 

45% des Français envisagent de 
réserver moins d’un mois avant 
leur départ —  étude de 
Maéva.com 60% des Français retourneront au 

restaurant dès leur réouverture  
sans hésitation — The NPG 
Group.

En juillet-août 2020, le montant des transactions des résidents 
français pour les dépenses touristiques était supérieur à 2019 
— l’INSEE.
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Bruce est une agence de recrutement digitale 
spécialisée dans les contrats courts (intérim, CDD) et 
le placement en CDI.  Grâce à son algorithme de 
matching performant et à ses 80 experts en 
recrutement, Bruce accompagne près de 500 000 
talents et 1000 clients (PME et Grands Comptes) pour 
les aider à créer la parfaite rencontre. 

A travers une plateforme unique et personnalisable, 
Bruce propose une visibilité totale sur le processus de 
recrutement 7/7 et 24/24. Cette alliance de l’humain 
et de la technologie à pour but d’offrir un marché de 
l’emploi plus éthique et donc plus propice au succès 
de chacun.

Contactez-nous dès aujourd’hui à 
mariam.genteuil@bruce.work pour discuter de 
vos besoins en recrutement. 

Découvrez nous sur www.bruce.work


