Communiqué de presse
Lancement des avis entreprises sur HOTELCAREER
Septembre 2017 – Le site emploi HOTELCAREER annonce la publication d’avis entreprises sur les fiches
de présentation des établissements.
Les employés, anciens et actuels, ont depuis le mois de mai 2017 la possibilité de partager leur
expérience en tant que collaborateur de leur entreprise sur : https://www.hotelcareer.fr/avisentreprises. Sont évalués : la culture d’entreprise, les possibilités de formation et de développement
professionnel, l’équilibre vie professionnelle / vie privée, les perspectives d’évolution ou encore la
situation géographique de l’établissement. Les participants sont invités à développer leurs propos par
le biais de questions ouvertes comme : « Qu’est-ce qui vous plaît le plus chez cet employeur ? » ou
« Que souhaiteriez-vous améliorer ? ».
Plus de 2.600 avis ont été déposés à ce jour. Chaque avis entrant est vérifié selon des règles de
modération. Tout avis citant une personne physique, n’apportant pas de valeur ajoutée au lecteur,
dont le contenu est juridiquement répréhensible ou le niveau de langue insuffisant est décliné.
Les clients de HOTELCAREER peuvent consulter et répondre à ces avis depuis leur espace recruteur et
ainsi engager le dialogue.
Pierre-Emmanuel Derriks, Directeur Général de HOTELCAREER : « Les hôteliers et restaurateurs ont de
plus en plus de difficultés à trouver du personnel. C’est précisément ce type d’initiative qui leur permet
de se démarquer de leurs pairs et développer leur marque employeur. L’image d’une entreprise est
devenue primordiale dans la décision de postuler ou non à une offre. Avec les avis entreprises, nous
entendons aider les candidats à choisir l’employeur qui leur correspond le mieux. Pour les entreprises,
c’est l’occasion de communiquer efficacement leurs valeurs vers l’extérieur par le biais de leurs
collaborateurs, qui deviennent les ambassadeurs de leur marque employeur. »
Pour en savoir plus, consultez : https://www.hotelcareer.fr/temoignages-employes.
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