
 
      

 
  
                        

Le 27 mars 2023, 
  

Before Job :  
Un événement pour découvrir les métiers de l’hôtellerie, café, 
restauration, discothèque le 3 avril à Rouen  
  
Afin de répondre aux besoins en recrutement de l’arrondissement de Rouen et suite au 
succès rencontré par les deux premières éditions en 2022, la Région Normandie, avec 
le soutien de ses partenaires, organise un nouvel événement de promotion des métiers 
de l’hôtellerie, café, restauration, discothèque, le lundi 3 avril 2023, de 9h à 13h, au SO 
Club de Rouen.  
  
Au programme : rencontres avec des professionnels, ateliers ludiques, offres de 
formation et d’emplois. Près 150 postes sont à pourvoir dans ce secteur sur 
l’arrondissement de Rouen.  
  
Destiné au grand public (demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, 
jeunes diplômés…) le « Before Job » a pour objectif de promouvoir l’offre de formation de 
proximité aux métiers de l’hôtellerie, café, restauration, discothèque (Greta de Rouen et IFA 
Marcel Sauvage, #Avenir, Savoirs) et de favoriser les recrutements dans ce secteur sur le 
bassin d’emploi de Rouen, en prévision notamment des futures échéances à venir sur le 
territoire (Armada 2023, projet d’Ecoquartier Flaubert, ouverture de l’Hyatt Palace, du Palais 
des consuls et JOP Paris 2024). 
  
A ce jour, 150 besoins en recrutements sont exprimés dont 100 pour les établissements 
participants à l’événement (*). Les postes sont principalement des postes de serveurs et de 
commis pour couvrir notamment la période estivale et l’Armada, mais également des postes 
de cuisiniers, employés polyvalents, réceptionnistes. Les postes proposés sont 
majoritairement des CDD mais aussi des emplois saisonniers. La tension sur ces métiers est 
telle que des entreprises partenaires des précédents évènements renouvellent, leur 
participation suite aux retours très satisfaisants en emploi et en entrées en formation.  
  
Cet événement est organisé avec le soutien d’AKTO, de l’UMIH, du Greta de Rouen, de l’IFA 
Marcel Sauvage, ainsi que des partenaires « Orientation, Formation et Emploi » de 
l’arrondissement de Rouen (Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi, le Département 76, le 
PLIE de la Métropole, les CCAS, …) fortement mobilisés pour informer les publics en 
recherche d’un projet professionnel. 
  

Les prestations proposées aux publics seront diversifiées et complémentaires. Elles seront 
réparties par pôles :  

       La découverte des métiers : Rencontre avec des professionnels du secteur, offres 
d’emploi ou de stage.  

  



 Les ateliers ludiques : mocktail, topping, quizz épices, Jeu de dressage de table, 
découverte du café… De nombreux ateliers seront proposés visant à tester les 
capacités du public à répondre aux besoins du secteur (résistance physique, gestes 
métiers, habileté, résistance au stress, créativité…).  
  

 Se former aux métiers : Les référents des organismes de formation pourront 
accompagner les demandeurs d’emploi dans la construction de leur projet 
professionnel, leur proposer une formation adaptée dans un établissement local. 

  
(*) A ce jour plus de 20 établissements hôteliers, restaurateurs, évènementiels, traiteurs, cafés 
sont inscrits pour participer à la matinée. Parmi eux : l’Hôtel de Bourgtheroulde, Holiday Inn 
Express, Novotel suite Rouen, Mercure Rouen Champs de mars,  Lakson, Bonnaire Traiteur, 
groupe Silam (So, Le moulin rouge,…), Le relais de Montigny, Le refuge de Quevilly, Groupe 
Guéret (l’Hôtel Kyriad, La Fabrik, …), La petite bouffe, In situ in fine, Bistrot d’Arthur, La maison 
blanche, la Région Normandie, Les marronniers, le BOMA, Ito Sushi, La couronne.  
  
  
Infos pratiques :  

Lundi 3 avril de 9h à 13h 
au SO Club Rouen 
Hangar 9 Quai Ferdinand de Lesseps 
76000 Rouen 
  
Entrée gratuite. Sans inscription.  
  
  
  
Contact presse :  
Charlotte Chanteloup – 06 42 08 11 68 - – charlotte.chanteloup@normandie.fr 
  
 


