SERVICES

VOUS ÊTES
PLUTÔT TRADI
OU BRANCHÉ ?
HÔTELLERIE RESTAURATION,
DES MÉTIERS POUR TOUS LES GOÛTS !

POLE-EMPLOI.FR

UN MÉTIER, DES AVENIRS !
UN SECTEUR DYNAMIQUE
POUR VIVRE SES PASSIONS

DANS NOTRE PROFESSION, QUI REGROUPE
LES CAFÉS, LES HÔTELS, LES RESTAURANTS
ET LE MONDE DE LA NUIT :

Pour arriver à
l’excellence il faut
considérer l’employé au
coeur de l’entreprise et
estimer à sa juste valeur
le métier du service...

ce secteur constitue un véritable ascenseur social, il est possible
de devenir son propre patron rapidement. Les salaires sont
évolutifs et supérieurs au Smic légal. Les heures supplémentaires
sont rémunérées ou récupérables.
Des avantages et pas qu’en nature !
→ 10 jours fériés en plus du 1er mai
→C
 haque salarié bénéficie d’un régime de prévoyance
et d’une mutuelle santé.
→ 50% du budget de transport en commun pris en charge
→ Le salarié est nourri par l’entreprise...
Des aides financières pour les salariés et apprentis
→ Frais d’auto-école et permis de conduire (forfait 1 000 €)
→ Formation brevet de sécurité routière (50 % du coût)
→ F rais de garde d’enfant de 0 à 4 ans :
500 € annuel par salarié et 1000 € pour parent isolé
+ 300 € par enfant supplémentaire.
Plus d’info sur : umih-bourgogne.fr/21/hcr-sante.385.php

CHRISTOPHE LE MESNIL
La nuit à Dijon !
Nous sommes sortis
des vieilles habitudes
de recrutement, c’est
maintenant à nos
entreprises de séduire
les employés...

D’autres aides de l’État, nationales ou locales,
peuvent être mobilisées. Pour plus d’informations,
adressez-vous à votre pôle emploi. Vous pouvez
aussi bénéficier d’aides à la formation pour accéder
à ces métiers, renseignez-vous !
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STÉPHANE DERBORD
La gastronomie, un goût !

→ il n’y a pas de chômage,
→ de délocalisation d’entreprise,
→ les métiers sont variés et nombreux.

