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VIENNE

Un bus de l’emploi pour l’hôtellerie-
restauration

Clément GRILLET

De gauche à droite : Daniel Paraire, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Isère, Éric
Marsella, vice-président de la branche restauration de l’Umih38, Danièle Chavant, présidente de l’Umih38, et

Thierry Kovacs, maire de Vienne, réunis ce mercredi au restaurant PH3 à Vienne. Photo Le DL /Clément
GRILLET

Avec la crise sanitaire, le secteur de l’hôtellerie-restauration est confronté à une
fuite du personnel. L’Umih38 organise son « rendez-vous des métiers de
l’hôtellerie-restauration » à Vienne, mercredi 29 septembre, pour tenter de recruter
des demandeurs d’emploi.

Les deux dernières années ont une saveur bien amère pour le secteur de l’hôtellerie-

restauration. Avec la crise sanitaire, ces établissements n’ont pas perdu que des clients.

I ls ont aussi été confrontés à une fuite du personnel d’une ampleur inédite.

« Notre profession a toujours un gros problème de recrutement à la sortie des

confinements », estime Danièle Chavant, présidente de l’Union des métiers et des

industries de l’hôtellerie de l’Isère (Umih38). « Avec le pass sanitaire, nous avons perdu

10 % de nos salariés. Certaines petites structures n’ont pas pu rouvrir cet été. » Une

Vienne
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situation qui touche tous les postes : serveurs, cuisiniers, femmes de chambre,

gouvernantes…

Face à cela, l’Umih38 organise un après-midi à Vienne, mercredi 29 septembre, pour

remettre le secteur en avant. Reprenant le principe de la journée qui se tiendra

quelques jours plus tôt à Grenoble, le mercredi 22 septembre, ce « rendez-vous des

métiers de l’hôtellerie-restauration » investira la place de l’Hôtel-de-Ville entre 14 heures

et 18 heures.

Ce rendez-vous, c’est avant tout l’occasion de chercher de nouvelles recrues. « Nous

allons faire venir un bus de l’emploi et de la formation », explique Gaétane Besson-

Chavant, directrice de l’Umih38. « On y retrouvera les offres d’emploi de nos adhérents.

En général, on récolte quasiment 400 offres sur ce type d’événement, qui vont de la

plonge jusqu’au chef de cuisine, aussi bien en CDD et CDI qu’en alternance. Il y en a

vraiment pour tout le monde, débutants ou personnes qualifiées. »

Concrètement, il suffit de se présenter ce jour-là avec son CV, que l’on soit de Vienne ou

d’ailleurs. « À l’issue de l’événement, ce CV sera envoyé à l’ensemble de nos adhérents

(hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothécaires) pour qu’ils puissent contacter les

candidats éventuels », précise Gaétane Besson-Chavant.

Et les plus jeunes ne sont pas oubliés puisqu’une partie importante de ce dispositif sera

consacrée à la formation. « C’est très important pour les jeunes collégiens en 4e et 3e

notamment, qui sont en train de chercher leur voie », ajoute la directrice de l’Umih38.

« C’est le lieu où ils vont pouvoir rencontrer des jeunes qui commencent une formation,

des salariés, des gérants, des professeurs d’écoles hôtelières… Les parents peuvent

venir avec leurs enfants pour se renseigner sur tous ces métiers et leurs débouchés. »

La dimension festive sera aussi de la partie ce jour-là avec la deuxième édition

viennoise de la course des garçons de café, après son lancement en 2019. Une course

ouverte aux professionnels du secteur ainsi qu’aux élèves en formation au lycée hôtelier

Bellerive de Vienne et à l’Espace formation des métiers et de l’artisanat (Efma) de

Bourgoin-Jallieu. Munis d’un plateau chargé de boissons, ils s’affronteront sur un

parcours de 450 mètres autour des places de l’Hôtel-de-Ville et du Temple.

Finalement, la seule question qui se pose reste de savoir comment attirer de nouveau

les demandeurs d’emploi vers l’hôtellerie-restauration. « Peut-être en leur rappelant que

c’est un métier excessivement gratifiant », souligne Danièle Chavant. « Il y a une belle
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ambiance dans ces journées, avec des démonstrations de flambage, de cocktails, des

dégustations de vin… »

Outre cet après-midi aussi festif que professionnel fin septembre, l’Umih38 projette

également d’organiser un autre événement à Vienne, d’ici à la fin de l’année. « Nous

aimerions faire notre grande nuit de l’hôtellerie à Vienne, début décembre, si possible au

Manège », annonce Danièle Chavant. « Le but, c’est d’essayer de redonner du plaisir à

notre profession, en se retrouvant. » Une soirée conviviale réservée aux professionnels

du département et aux partenaires de l’Umih, donc. L’événement n’a pas eu lieu depuis

dix ans. « Je veux le réinstaurer car je pense que l’on a besoin d’une soirée légère,

alors que l’on sort de beaucoup d’angoisses et d’incertitudes », estime la présidente de

l’Umih38. De son côté, le maire de Vienne, Thierry Kovacs, a tenu à rappeler tout son

soutien au secteur de la restauration. « Nous avons exonéré de droit de terrasse

l’ensemble des professionnels qui occupaient le domaine public en 2020, et avons

renouvelé cela en 2021 », souligne-t-il. « Et nous avons accompagné chaque

professionnel pour qu’il puisse, dans la mesure du possible, agrandir sa terrasse. » Une

démarche qui se poursuit donc avec l’organisation de l’après-midi du 29 septembre et

peut-être de cette nuit de l’hôtellerie. « Je n’ai aucun doute sur le fait que les gens

répondront présents », conclut-il. « Nos concitoyens ont une volonté et un besoin de

revivre des moments conviviaux. »


