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Restauration : les perspectives d'emploi en 2013

Après un léger fléchissement en 2012, le marché de l’emploi semble désormais se stabiliser
dans le secteur de la restauration. Le point sur les profils les plus recherchés et les opportunités
à saisir selon les régions.
Les chiffres du recrutement dans la restauration restent encore difficiles à déterminer au
premier trimestre 2013. Néanmoins une première tendance se dégage. « Les perspectives sont
équivalentes à 2012 », selon Alain Jacob, fondateur du cabinet AJ Conseil. Même prévision
pour Julien Léguillon, directeur des ressources humaines du groupe Flo . « Nous allons
recruter comme l’année dernière sur l’ensemble de nos restaurants ». « Nous sommes en
pleine campagne de recrutement avec un niveau d’embauche similaire à 2012 », confirme
également Magali Aimé, directrice du recrutement de la zone Europe-Afrique du Club Med.
Pénurie sur les cuisiniers
Si tous les métiers de la restauration sont recherchés, plusieurs fonctions tiennent le haut du
pavé, notamment en cuisine. « Les chefs et les seconds de cuisine sont très demandés ; ce
sont des métiers pénuriques car beaucoup partent à l’étranger où ils peuvent mieux se vendre,
note Alain Jacob. On commence d’ailleurs à observer une tension similaire sur les postes de
pâtissiers et de boulangers. »
S’agissant des profils les plus convoités, la demande diffère selon le type de restauration. Au
Club Med, d’après Magali Aimé, ce sont « des chefs de partie sachant gérer de gros volumes et
une qualité de buffet pour plusieurs centaines de couverts par jour » qui sont convoités. Dans
les grandes brasseries parisiennes du groupe Flo , « on recherche de grands professionnels
de la restauration , issus d’une école hôtelière, avec une première expérience haut de gamme
dans une grande maison », précise Julien Léguillon.
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Moins d’opportunités en salle
« Sur les métiers en salle, le recrutement a légèrement ralenti », indique Alain Jacob. Certains
établissements préfèrent en effet miser sur le produit plutôt que sur un accueil en salle. Les
étudiants sont donc favorisés, d’où une petite baisse de régime sur les métiers du service.
Néanmoins, « les chefs de rang et les serveurs qualifiés dotés d’un grand savoir-être sont
toujours recherchés dans le secteur », estime Hubert Jan, président de la branche restauration
de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH). Sur les métiers de niche du
service, « la restauration gastronomique est en demande de spécialistes du flambage et du
découpage », complète Alain Jacob.
Des besoins très localisés
La majeure partie des recrutements se situe dans les zones touristiques françaises par
excellence : l’Ile-de-France et la région PACA. Néanmoins, d’autres territoires tirent leur
épingle du jeu sur les embauches saisonnières : la Savoie, la Bretagne et la Côte Atlantique
notamment. De la même manière, « grâce à sa proximité avec l’Allemagne, le Luxembourg et
la Suisse, l’Est de l’Hexagone se porte plutôt bien », constate Alain Jacob. Le Club Med recrute
dans ses centres de Vittel, Pompadour, La Palmyre, mais aussi en Corse et dans ses villages
de montagne, à Serre Chevalier, Valmorel ou encore Peisey-Vallandry. Quant aux recrutements
du groupe Flo, ils devraient couvrir l’ensemble de la France.
5 entreprises qui recrutent en masse en 2013
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