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Découvrir les METIERS 

 
Informations disponibles à la Cité des Métiers : 
1. Encyclopédie des métiers : 19 fiches métiers « Hôtellerie » et 31 fiches métiers « Restauration » 

disponibles sur le site Parcoureo (ouverture de compte à la Cité des Métiers) 
 

 
2. Dossiers IJ Box disponibles à la Cité des Métiers (abonnement numérique disponible gratuitement à la 

Cité des Métiers) - Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, oct. 2021 
 

 
 
3. Sur le Web :  

 
ONISEP, Dossier « Hôtellerie - Restauration » 
L’hôtellerie-restauration, fiches métiers 
UMIH Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, Les métiers de l'hôtellerie, Métiers  
Métiers-hôtel-resto ,  Découvrez des métiers  
Hôtellerie, restauration, alimentation,  orientation-regionsud  
Vidéos : Commis de cuisine, Gouvernant.e  
Les métiers du secteur en vidéo, akto  
 

 

Hôtellerie- Restauration  
Programme ACTE’INOV Action 1.1 quater 2022 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2022 : 

Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie. 

cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Hotellerie-restauration
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/blog#fiches-metier
https://umih.fr/fr/emploi-formation/metiers/hotellerie/index.html
https://umih.fr/fr/emploi-formation/metiers/
https://www.metiers-hotel-resto.fr/d%C3%A9couvrez-les-m%C3%A9tiers
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Famille/S#results
https://www.youtube.com/watch?v=NNKmpUdsn_k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sc0Xge7jS6c
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/hotels-cafes-restaurants/


 

ACTE’INOV  Actions 1.1 quater Dossier Hôtellerie Restauration- 2022– version1 

La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Page 2 sur 4 

 

 
FORMATION 

 
▪ Pôle Emploi Formation, labonneformation 
▪ Orientation Sud, Hôtellerie, restauration, alimentation 
▪ Annuaire des organismes de formation, certidev  
▪ Union des métiers des industries de l’hôtellerie, la formation,  umih  
▪ Lycée et CFA Hôteliers de Marseille,  reseau-lycee-cfa-hotelier  
▪ Carte des établissements publics et privés sous contrat de la filière hôtellerie – restauration, 

hôtellerie-restauration  
▪ Ecole hôtelière de Provence,  ehp  
▪ Corot- formation, corot-formations  
▪ Trouver une formation, metiers-hotel-resto 
▪ Lycée Paule Augier,  lycee-paul-augier 
▪ Formations qualifiantes CQP, afc-groupe  
▪ Campus des métiers et des qualifications du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration Provence-

Alpes-Côte d’Azur, education.gouv 
▪ Les données statistiques ORM PACA Observatoire régionale, MET@FOR, Hôtellerie, restauration, 

alimentation  
 

EMPLOI 

Données statistiques, (source guide des ressources emploi) :  

 
Hôtellerie-Restauration (hors restauration collective) : 747.700 salariés dont 160.000 en hôtellerie, 531.000 
en restauration et 56.700 en cafés, bars, établissements de nuit.  
147.100 restaurants, 41.000 bars/cafés, 17.000 hôtels, 6.000 établissements de nuit. 237.000 emplois 
auraient été perdus entre février 2020 et février 2021.  

 

Articles : 

Impacts de la crise sanitaire du COVID-19 sur les besoins en emplois et en compétences pour la branche 
Hôtels, Cafés, Restaurants, akto, avril 2021 

Les chiffres de la branche, akto 

 
 
Hébergement restauration : quelle évolution des effectifs avec la crise ? dares   
Le secteur de l’hôtellerie-restauration a perdu 237.000 employés pendant la crise, challenges  
Le guide des tendances en hôtellerie, tendancehotellerie    
Hôtellerie, restauration, alimentation 8 métiers en tension dont 3 jugés prioritaires, orientation-regionsud 
Observatoire des métiers d’hébergement et des restaurations, chiffres clés en PACA, 2018  

  

https://labonneformation.pole-emploi.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Famille/S#results
http://www.certidev.com/rechercher-un-organisme-de-formation-accredite
http://www.umih.fr/fr/emploi-formation/formation/
https://www.reseau-lycee-cfa-hotelier-marseille.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?page=carte
https://www.ehp.fr/
http://corot-formations.fr/
https://www.metiers-hotel-resto.fr/trouver-une-formation
https://www.lycee-paul-augier.com/
https://www.afc-groupe.com/formations-certifiantes-cqp
https://www.education.gouv.fr/les-campus-des-metiers-et-des-qualifications-de-provence-alpes-cote-d-azur-4262
https://www.orm-metafor.org/Les-metiers?codem=S1Z
https://www.orm-metafor.org/Les-metiers?codem=S1Z
https://www.akto.fr/content/uploads/2021/11/Diag_Active_Hotels_Cafes_Restaurants_Synthese.pdf
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/hotels-cafes-restaurants/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/hebergement-restauration-quelle-evolution-des-effectifs-avec-la-crise#:~:text=L'effectif%20de%20l'h%C3%A9bergement,cours%20des%20deux%20derni%C3%A8res%20ann%C3%A9es.
https://www.challenges.fr/entreprise/le-secteur-de-l-hotellerie-restauration-a-perdu-237-000-employes-pendant-la-crise_782982
http://www.tendancehotellerie.fr/
https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/metiers-en-tension-hotellerie
https://www.observatoire-hotel-resto.fr/etude-regionale-provence-alpes-cote-azur/
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Hébergement et restauration, DAT@ORM, orm-paca  
 

 
 
Guide des ressources emploi ((abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers)), 
guidedesressourcesemploi,  rubrique : Hôtellerie • Restauration • Restauration rapide • Casinos • 
Conciergerie 
IMT informations sur le marché du travail, Pôle Emploi, fév. 2022 

 

Code ROME Titre L’offre et la 
demande 

G 14   Gestion et direction  

G 14 01 Assistance de direction d’hôtel-restaurant 3/10 

G 14 02 Management d’hôtel-restaurant 0/10 

G 14 03 Gestion de structure de loisirs ou d’hébergement 
touristique 

2/10 

G 14 04 Management d’établissement de restauration collective 4/10 

G 15   Personnel d’étage en hôtellerie  

G 15 01 Personnel d’étage 4/10 

G 15 02 Personnel polyvalent d’hôtellerie 5/10 

G 15 03 Management du personnel d’étage 3/10 

G 16   Production culinaire  

G 16 01 Management du personnel de cuisine 3/10 

G 16 02 Personnel de cuisine 4/10 

G 16 03 Personnel polyvalent en restauration 6/10 

G 16 04 Fabrication de crêpes ou pizzas 5/10 

G 16 05 Plonge en restauration 2/10 

G 17   Accueil en hôtellerie  

G 17 01 Conciergerie en hôtellerie -/- 

G 17 02 Personnel du hall 4/10 

G 17 03 Réception en hôtellerie 4/10 

G 18   Service  

G 18 01 Café, bar brasserie 2/10 

G 18 02 Management du service en restauration 2/10 

G 18 03 Service en restauration 3/10 

G 18 04 Sommellerie 3/10 

https://www.orm-paca.org/dataorm/spip.php?page=article&id_article=10&codem=IZ
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10296&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14398&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14301&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14301&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12568&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12764&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14814&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11357&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12018&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12757&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=14765&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=13844&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10826&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12015&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11970&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10591&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12004&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16313&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12760&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12766&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
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Sites d’offre d’emploi 
 
 
 

http://hospitality-on.com/espaces/annonces. 

http://recrutement-hotellerie-
restauration.com/fr/offres-emplois 

http://www.hotelcareer.fr 

http://www.hotel-et-toque-job.fr 

http://www.job-minute.fr   

http://www.journaldespalaces.com  

https://careers.accor.com/fr/fr/opportunity 

https://cookorico.com/ 

https://emploi.burgerking.fr/ 

https://emploi.journaldescasinos.com/  

https://emploi.metiers-hotel-resto.fr/ 

https://urlz.fr/huU6 

https://hcr-emploi.fr  

https://jobs.extracadabra.com 

https://myextra.fr    nouveau 

https://urlz.fr/huSy 

https://unoeilensalle.fr/offres-emploi (postes de 
sommelier, chef de rang…) 

https://www.atabula.com/liste-des-offres-demploi-
sur-atabula/ 

https://www.carriere-restauration.com/ 

https://www.emploi-pro.fr 

https://www.hosco.com 

https://www.jobhospitality.com 

https://www.jobresto.com/  

https://www.journaldespalaces.com/carriere/  

https://www.lesilespaulricard.com/recrutements/  

https://www.lhotellerie-
restauration.fr/emploi/emploi-hotel-restaurant 

https://urlz.fr/huSM  
https://www.oncommencelundi.com 

https://www.resoemploi.fr/espace-candidats/les-
offres-resoemploi 

https://www.vendom.jobs/fr 

https://www.vitijob.com 
https://urlz.fr/huUf 
https://www.compass-group.fr/fr/rejoignez-
nous/voir-les-offres-demploi/ 
https://www.lesilespaulricard.com/recrutements/ 
  

 
 
 
 

CREATION 
 
Dossiers projecteurs (abonnement numérique disponible gratuitement à la Cité des Métiers) 
 

▪ Se lancer dans la restauration livrée, 2022 
▪ Ouvrir un bar, 2019 
▪ Ouvrir un food-truck, 2018 
▪ Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôtes, 2018 
▪ Ouvrir une brasserie indépendante, 2018 
▪ Ouvrir un fast-food - Entreprendre dans la restauration rapide,  2018 
▪ Ouvrir un restaurant, 2018 
▪ Hôtellerie, 2016 

▪ Ouvrir ou reprendre un camping, 2016 
  

http://hospitality-on.com/espaces/annonces
http://recrutement-hotellerie-restauration.com/fr/offres-emplois
http://recrutement-hotellerie-restauration.com/fr/offres-emplois
https://www.hotelcareer.fr/
http://www.hotel-et-toque-job.fr/
http://www.job-minute.fr/
http://www.journaldespalaces.com/
https://careers.accor.com/fr/fr/opportunity
https://cookorico.com/
https://emploi.burgerking.fr/
https://emploi.journaldescasinos.com/
https://emploi.metiers-hotel-resto.fr/
https://urlz.fr/huU6
https://hcr-emploi.fr/
https://jobs.extracadabra.com/
https://myextra.fr/
https://unoeilensalle.fr/offres-emploi/
https://unoeilensalle.fr/offres-emploi/
https://www.atabula.com/liste-des-offres-demploi-sur-atabula/
https://www.atabula.com/liste-des-offres-demploi-sur-atabula/
https://www.carriere-restauration.com/
https://www.emploi-pro.fr/offre-emploi/offre-emploi-hotellerie-restauration
https://www.hosco.com/fr/directory/jobs
https://www.jobhospitality.com/
https://www.jobresto.com/
https://www.journaldespalaces.com/carriere/
https://www.lesilespaulricard.com/recrutements/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/emploi-hotel-restaurant
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/emploi-hotel-restaurant
https://urlz.fr/huSM
https://www.oncommencelundi.com/offres-emploi/hotellerie-restauration?keywords_oneword=&sp=hotellerie
https://www.resoemploi.fr/espace-candidats/les-offres-resoemploi
https://www.resoemploi.fr/espace-candidats/les-offres-resoemploi
https://www.vendom.jobs/fr
https://www.vitijob.com/
https://urlz.fr/huUf
https://www.compass-group.fr/fr/rejoignez-nous/voir-les-offres-demploi/
https://www.compass-group.fr/fr/rejoignez-nous/voir-les-offres-demploi/
https://www.lesilespaulricard.com/recrutements/
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053690/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053936/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1165478/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053881/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053750/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053751/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1052103/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053947/watermark
https://bpifrance-creation.fr/dossiers-projecteurs/1053702/watermark

