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Tendances Hôtellerie Online

2e HORESTA Hauts-de-France à Lille du 12 au 14 septembre 2021

Le salon Horesta Hauts-de-France, un salon dédié aux professionnels de l’hôtellerierestauration et CHR.
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La Gazette Nord-Pas de Calais Online

Le salon Horesta revient en septembre
Du 12 au 14 septembre 2021, le salon professionnel de l’hôtellerie, de la
restauration et des métiers de bouche «Horesta» aura lieu à Lille pour sa
deuxième édition.

Alors que le secteur a été particulièrement frappé par la crise sanitaire, Expomedia et
Lille Grand Palais ont pensé cette coproduction comme un activateur de relance
d’une filière régionale qui compte près de 11 000 acteurs. On y rencontrera des
cafés, hôtels, restaurants, mais aussi boucheries, charcuteries, boulangeries,
pâtisseries, chocolateries... autant de métiers qui ont plus que jamais besoin de faire
de partager leur savoir-faire et de se prendre au jeu du networking.
L'organisation a été pensée pour répondre au besoin d'une centaine d'exposants, le
tout dans le respect des mesures sanitaires : un outil de networking fait donc son
apparition pour favoriser la prise de rendez-vous et la mise en relation entre
participants. Des sessions de job dating, pilotées par 3 institutions, dont Pole Emploi,
sont aussi prévues.
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100 postes à pourvoir en Hôtellerie-Restauration au salon Horesta

Le salon Horesta Hauts-de-France se tient au Grand Palais de Lille du 12 au 14
septembre.
Il est destiné aux spécialistes de l'hôtellerie-restauration et des métiers de bouche.
Pour cette 2ème édition, un job dating aura lieu et une centaine de postes à
pourvoir.
En cuisine, pâtisserie, boulangerie, boucherie, à la fois pour les apprentis comme
professionnels.
Une plateforme pour prendre rendez-vous
Cette année, les organisateurs ont développé un système de prise de rendez-vous en
ligne.
Les exposants, professionnels et potentiels candidats peuvent directement se mettre
en relation avant leur venue.
Des conférences, concours et animations se tiendront aussi ces trois jours.
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Emploi. Plus de 100 postes à pourvoir dans la restauration au salon
Horesta, à Lille
Les 13 et 14 septembre, un grand job dating avec plus de 100 postes à pourvoir
est organisé au salon Horesta qui se tiendra à Lille Grand Palais. On vous
explique comment postuler.

Alerte emploi ! Le secteur de la restauration recrute à tour de bras partout en France,
et bien évidemment dans notre région. Pour venir en aide aux restaurateurs et
hôteliers, un grand job dating est organisé les 13 et 14 septembre 2021 au salon
Horesta, à Lille Grand Palais. Plus de 100 postes sont à pourvoir et tous les profils
sont recherchés.
Un secteur déjà en tension avant la crise
Bien avant la crise sanitaire, les secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des
métiers de bouche étaient déjà en tension. La situation est pire aujourd’hui avec un
cruelle pénurie de talents. C’est pourquoi, le salon professionnel Horesta veut
apporter son soutien pour aider la filière à se relancer. « Il y a un vrai travail de
revalorisation de l’artisanat à faire alors que c’est là qu’il y a de réels besoins », nous
explique-t-on.
Un grand job dating va donc être organisé, en partenariat avec Pôle Emploi, la
Mission Locale et la Chambre des Métiers de l’Artisanat. Au total, plus d’une centaine
de postes seront à pourvoir : serveurs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers, bouchers,
charcutiers… Tous les secteurs recrutent ! Les profils recherchés vont du débutant au
professionnel qualifié. Et les postes proposés sont en CDD, en CDI ainsi qu’en
apprentissage
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Comment postuler ?
Attention, il ne sera pas possible de s’inscrire directement sur place pour
participer au job dating. Il faudra au préalable s’inscrire auprès de Pôle Emploi
qui présélectionnera les candidatures. Pour cela, envoyez un mail à l’adresse
suivante : entreprise.npc0044@pole-emploi.net
Vous pouvez également remplir le formulaire suivant et y joindre votre CV.

Si vous êtes sélectionné, vous aurez des rendez-vous de 20 minutes pour
convaincre les recruteurs présents sur le salon. Les entretiens se dérouleront
lundi 13 septembre de 14h à 18h et mardi 14 septembre 2021 de 14h à 17h.
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HORESTA : UN SALON POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Du 12 au 14 septembre, à Lille Grand Palais, c'est le salon HORESTA, salon professionnel de
l'hotellerie, restauration et métiers d'alimentation, afin de relancer les filières CHR et
métiers de bouche.
Conférence, job dating, rencontres, Frédéric Debreyne, directeur Pole Emploi Lille
république nous explique ...
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HORESTA : UN SALON POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Interview Frédéric Debreyne, directeur Pole Emploi Lille républiqe
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IJ Hauts de France

Salon Horesta : Job Dating

Date de l'événement : 13/09/2021

La 2eme édition du salon HORESTA, le salon professionnel de l'hôtellerie restauration, CHR
(Cafés, Hôtels, Restaurants), métiers de bouche aura lieu du 12 au 14 septembre 2021 à Lille
Grand Palais.
A cette occasion, Horesta Hauts-de-France et Pôle Emploi se sont associés pour organiser les
lundi 13 et mardi 14 septembre un job dating spécial métiers de la restauration, de
l'hôtellerie et des métiers de bouche et de l'apprentissage.
Plus d’une centaine de postes seront à pourvoir : serveurs, cuisiniers, boulangers, pâtissiers,
bouchers, charcutiers… Tous les secteurs recrutent ! Les profils recherchés vont du débutant
au professionnel qualifié. Et les postes proposés sont en CDD, en CDI ainsi qu’en
apprentissage.

Comment participer au job dating ?
Il n'y a pas d'inscription possible sur place.
La présélection se fait en amont par l'intermédiaire de Pôle Emploi. Pour cela, envoyez un
mail à l’adresse suivante : entreprise.npc0044@pole-emploi.net. Vous pouvez également
remplir le formulaire suivant et y joindre votre CV.
Si vous êtes sélectionné, vous aurez des rendez-vous de 20 minutes pour convaincre les
recruteurs présents sur le salon. Les entretiens se dérouleront lundi 13 septembre de 14h à
18h et mardi 14 septembre 2021 de 14h à 17h, à Lille Grand Palais.
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Terres & Territoires

Doriane Algoët et Pierre Salvadori, meilleurs apprentis cuisiniers du Nord
Les deux jeunes apprentis se sont distingués au concours départemental
organisé au salon Horesta, à Lille (Nord), lundi 13 septembre. Une pré-sélection
qui leur permet de se qualifier pour le concours régional en novembre
prochain.

A 20 et 21 ans, Doriane et Pierre ont remporté le concours du meilleur apprenti
cuisinier en sélection départementale. Organisé par les Disciples d’Escoffier, celui-ci
s’est déroulé à Lille Grand Palais au salon Horesta, rassemblant les métiers de
l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation, du 12 au 14 septembre.
Acquérir des gestes professionnels
Pierre Salvadori remporte la première place au plat avec une note de 85,79 sur 100
et Doriane Algoët, deuxième place au dessert avec 72,79 sur 100. Le jury – composé
notamment de Jean-Luc Germond, maître Cuisinier de France – a basé ses critères de
sélection avant tout sur l’utilisation des produits, le non-gaspillage des aliments et la
propreté du travail. Un ensemble de gestes professionnels à acquérir pour ces
apprentis en fin de formation.
Savoir gérer l’inconnu
Les ingrédients ont été découverts par les candidats au tout dernier moment : du bar
et des artichauts pour le plat, des fraises pour le dessert. Il a donc fallu composer sur
le tas. Mais pas de quoi inquiéter Pierre, en 3e année d’apprentissage au restaurant
Au gré des sens à Rosult (Nord), qui avait “déjà l’habitude de cuisiner ces aliments”.
L’autre difficulté a été la retransmission de leur travail en direct sur de grands écrans,
par le biais de caméras.
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Une mise en jambe pour le concours régional
Cette sélection départementale permet avant tout de libérer le stress pour
aborder plus sereinement les prochains concours. La participation de Doriane,
en 2e année de bac pro cuisine, avait notamment pour objectif de « lui faire
prendre confiance dans son travail« , confie Laurent Ledet, son professeur.
Cette qualification les emmène au concours régional en novembre prochain
pour tenter, peut-être, de décrocher le titre national d’ici janvier 2022.

21
21

14
sept
2021

France Bleu Nord

La Nouvelle éco

A écouter ici

22
22

