Métiers de la cuisine et emploi

Comment recruteurs et jeunes générations se projettent ?
L’emploi, source d’angoisse ? Les avis divergent côté candidats et recruteurs :

62%

72%

d’entre vous sont confiants quant au
fait de trouver leur premier emploi

des recruteurs redoutent le moment
de recruter leurs collaborateurs en cuisine

Un problème de « motivation » selon les recruteurs
des effectifs en cuisine
ont entre 18-35 ans

88%

Les employés en cuisine restent
en moyenne entre 1 -  3 ans dans
un établissement

100%

des recruteurs estiment que les
candidatures en cuisine sont
moins qualifiées

63%

remettent en cause la motivation
des chercheurs d’emploi

38%

pensent que la passion du
métier se perd

Pourtant, le métier plaît :
100% des stagiaires et apprentis émettent le souhait de continuer à exercer dans les métiers de la cuisine
à l’issue de leur contrat. Qu’attendent-ils de leur employeur ?

Quel est votre projet de carrière ?
Vos projets professionnels

71%
33%
Pâtisserie

91%

Top 4 de vos critères décisifs à l’embauche :

Restauration
gastronomique

61%

Fonder un
établissement

souhaitent partir à l’étranger
découvrir les cuisines
du monde

#1 Responsabilités confiées
#2 Perspectives d’évolution
#3 Équilibre vie professionnelle / vie privée
#4 Rémunération
79% d’entre vous sont prêts à faire des sacrifices sur
le salaire et les horaires pour trouver un bon emploi.

Votre emploi idéal, c‘est :
Chef • La liberté de créer • La possibilité de progresser •
L’importance du relationnel

La restauration en retard sur la question du bien-être au travail

s’accordent à dire qu’il y a une
grande marge d’amélioration en
restauration sur la question du
bien-être au travail.

89% des recruteurs

Le changement est en marche
à l’initiative des recruteurs :

93% des candidats

Les qualités & savoir-être d‘un
jeune cuisinier selon les recruteurs :

Jours de congés consécutifs

Accepter la critique

Possibilités d’évolution de
carrière rapide

Savoir faire ses preuves

Encadrement plus poussé de la hiérarchie
Supplément de salaire variable
selon objectifs

Avoir l‘envie et la patience d‘apprendre
S‘investir personnellement
Trouver et affûter son style
Source : étude réalisée en janvier 2018 par HOTELCAREER

Oui, la cuisine offre de belles perspectives de carrière
Multipliez les canaux de recherche d‘emploi pour trouver celui qui vous correspond.
Les sites emploi spécialisés élargissent votre réseau et vous permettent de rester en
veille sur le marché. Pensez-y !

Trouvez votre futur emploi
www.hotelcareer.fr
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