Communiqué de presse
Pour la 5ème fois sur le Grand Roissy – Le Bourget (GRLB), un Forum emploi – orientation des
métiers de l’hôtellerie – restauration est organisé le 17 avril 2019 à la Maison de l’environnement
du Groupe ADP. À cette occasion, plus de 200 postes seront proposés au public (CDI, CDD,
extras, apprentissage…).
Le secteur de l’hôtellerie – restauration est un secteur clé de l’emploi sur le GRLB avec une
croissance de 20% de l’effectif salarié entre 2010 et 2017. Les perspectives d’évolution de carrière
sont importantes dans les hôtels, comme la possibilité de se réorienter en interne.
Le territoire regroupe 105 hôtels soit près de 12 700 chambres. Ce nombre est en constante
augmentation, comme le souligne M. Kamerbeek, Directeur Général des hôtels Marriott CDG
et Courtyard CDG « 3500 chambres d’hôtels sont en projet dans les trois ans à venir, ce
qui devrait générer environ 2000 emplois ». De plus, de nouveaux services se développent :
traiteurs, services à la personne, hygiène, sécurité-sûreté, aménagement... Face à ces besoins
en recrutement, les hôteliers du GRLB s’associent à nouveau pour la 5ème édition du forum emploi
dédié à la filière le 17 avril 2019.
Ce forum est organisé par l’Association des Hôteliers du Grand Roissy, le Groupe ADP, Pôle Emploi,
la cité des métiers du Grand Roissy - Le Bourget et le GIP Emploi Roissy CDG, en collaboration
avec la CA Roissy Pays de France, l’EPT Paris Terres d’Envol et la Maison de l’Emploi de Roissy
Pays de France.
De nombreux hôtels seront présents : Sheraton, Crowne Plaza, Innside by Meliá, Ibis,
Mercure, Residhome, Hyatt Regency, Golden Tulip, HolidayInn, Citizen M, Novotel, Oceania,
Marriott, Best Western, Pullman, Campanile, Nomad, Courtyard, Première classe, Ibis style.
Infos pratiques :
Date

17 avril 2019 - de 10h à 14h

Lieu

Maison de l’Environnement – Groupe ADP (Siège)
1, rue Louis Couhé
93290 Tremblay-en-France

Accès

Gratuit et ouvert à tous
Parking gratuit sur place (nombre de places limité), bus, RER
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