
VERS UN NOUVEAU SERVICE DE RECRUTEMENT !
Mieux accompagner ses hôteliers dans leur quête de nouveaux talents, répondre aux besoins du 
secteur en proposant des emplois valorisants et qualifiants, voilà pourquoi la chaîne indépendante 
haut de gamme Hôtels & Préférence a choisi HOTELCAREER, site d’emploi spécialisé CHR. 

https://www.hotelspreference.com/
http://www.hotelcareer.fr/


Avec sa nouvelle plateforme optimisée, HOTELCAREER propose à 

l’ensemble des 150 hôtels du groupe un service personnalisé pour les 

accompagner tout au long de l’année dans leur recrutement : aide à la 

rédaction des offres d’emploi, accompagnement stratégique pour 

rendre l’établissement le plus attractif possible, communication 

auprès d’une audience ciblée…  

Autant d’outils performants pour trouver le candidat idéal.

UNE PLATEFORME INNOVANTE ET UNE DOUBLE 
DIFFUSION POUR UNE EFFICACITÉ RENFORCÉE

Pour les hôteliers, c’est également la possibilité de publier leurs 

offres d’emploi s imultanément sur le s i te internat ional 

d’HOTELCAREER, sur le site français, et sur le site d’Hôtels & Préférence 

pour une visibilité considérablement optimisée.

Cette triple diffusion unique est l’accès direct à l’information et la 

possibilité pour les candidats de postuler à des offres ciblées en deux 

clics, tous métiers confondus.

http://www.hotelcareer.com/
http://www.hotelcareer.fr/
https://www.hotelspreference.com/


UN PARTENAIRE LEADER DU RECRUTEMENT 
HÔTELIER POUR HÔTELS & PRÉFÉRENCE 

HOTELCAREER, désormais présent dans 5 pays, est le leader de son 

marché et propose un recrutement sur mesure. Avec plus de 18 000 

offres d’emploi à l’international, tous les corps de métier sont 

représentés pour atteindre leur objectif : valoriser l’emploi dans 

l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.  

Hôtels & Préférence x HOTELCAREER c’est donc un partenariat 

stratégique et à long terme entre un expert du recrutement et un 

réseau d’établissements haut de gamme. C’est aussi la réponse aux 

professionnels du secteur, désireux de trouver un emploi dans des 

hôtels de prestige à travers le monde. 



HOTELCAREER.fr est un site emploi spécialisé dans les métiers de l'Hôtellerie et de la Restauration. 
Il est devenu le nouveau jobboard incontournable pour accompagner hôteliers et restaurateurs dans 
leurs recrutements. Son leitmotiv ? Valoriser l’emploi dans l’Hôtellerie et la Restauration.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, Hôtels & 
Préférence c'est avant tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou 
Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable invitation au voyage et au dépaysement. 


