« Parc d’Olhain : le recrutement massif pour l’hôtellerie-restauration a attiré du monde », La
Voix du Nord, 20 mai 2021
Mercredi 19 mai, jour de réouverture des restaurants et des bars, le Pôle emploi de Bruay-la-Buissière a
organisé un job-dating géant au parc d’Olhain. Des dizaines de candidats ont passé des entretiens et ont pu
être sensibilisées aux métiers de la restauration
Par Jérémy Fichaux

Sept entreprises ont échangé avec des dizaines de demandeurs d’emploi lors de la grande journée de recrutement mise en place par Pôle
emploi.

L’heure est à la réouverture des cafés et restaurants, mais pour ça, il faut du personnel. Et, bien le message
a été entendu au parc d’Olhain de Maisnil-lès-Ruitz. Le Pôle emploi de Bruay-la-Buissière a voulu marquer
le coup et a orchestré, en partenariat avec le parc, une journée spéciale autour de l’hôtellerie-restauration.
Il ne fallait pas oublier son CV à la maison. Et pour cause, au niveau du Pas-de-Calais plus de 1 200
emplois dans ce domaine sont à pourvoir selon Laurent Daens, directeur du Pôle emploi de Bruay-laBuissière. Au programme de la demi-journée : séances d’entretiens. Pour s’orienter sur le site, cinq
conseillers de Pôle Emploi ont été mobilisés. S ept entreprises se sont prêtées au jeu. Allant du restaurant
l’Ardoise à Ruitz, jusqu’à la chaîne de restauration rapide KFC de Bruay-la-Buissière.
les profils des candidats, venus nombreux, ont tous des profils différents. Soit à la recherche d’un emploi
fixe, en réorientation ou à la recherche d’un travail saisonnier, il y en avait pour tout le monde.
Une soixantaine de postes dans le Bruaysis
Même si l’événement était accessible à tous, le Pôle emploi avait présélectionné 44 demandeurs
d’emploi. « Rien que le fait de venir sur place est un premier test, glisse Pascale Blondeel, directrice
adjointe. On voit déjà leur moyen de mobilité et leur motivation. » La réouverture des restaurants est actée,
mais le métier peine toujours à embaucher. « Aujourd’hui dans le Bruaysis, nous avons une soixantaine de
postes libres », surenchérit Laurent Daens.
« On recherche un poste de saisonnier pour financer nos études de droits et nos futures vacances », lancent
Enzo et Victoria, deux Béthunois. Avec leur CV à la main, ils tentent leur chance pour cet été. Certes sans
expérience dans la restauration, l’envie de travailler est plus forte que les stéréotypes. « Il n’y a aucun
métier facile, mais nous sommes prêts », affirment les jeunes de 18 et 19 ans.

Il fallait répondre à des questions autour des fromages, des
vins, des services de table pour sortir de l’escape game.

Face à l’affluence d’autres attendent leur tour autour d’un escape game mis en place par l’Instep formation.
Ce fut le cas pour un groupe de jeune qui est accompagné par le Club de la prévention de La Vie Active de
Bruay-la-Buissière. Encore mineurs, ils se confronteront face à de futurs formateurs.
« Ils viennent voir du concret, certains s’intéressent à la boulangerie », confie Bastien Coquery, membre du
club. Un stand du CFA (Centre de Formation et d’Apprentissage) du lycée hôtelier Marguerite-Yourcenar de
Beuvry était aussi présent pour des informations sur l’apprentissage en entreprise.
Des employeurs ravis de ce système d’embauche
« L’intérêt c’est que les restaurateurs repartent avec des profils », rappelle Laurent Daens. Chaque candidat
peut échanger avec une ou plusieurs entreprises. Serveurs, cuisiniers, les demandes sont vastes. « Avoi r un
premier contact visuel nous permet de créer un vrai lien », résume Yan Willaume, patron du Comptoir du
malt à Bruay-la-Buissière, qui recherche du monde en salle.

Le restaurant de Ruitz, l’Ardoise recrute un serveur et
un second de cuisine.

Être au rendez-vous est tous aussi important pour ceux qui ont besoin de main-d’œuvre. « Le recrutement
dans notre corps de métiers est assez difficile, témoigne Yves Santerne, gérant du restaurant l’Ardoise à
Ruitz. Mais cet événement permet de renouer le contact avec le monde du travail. » La demi-journée
passée, les dizaines de candidats n’ont plus qu’à attendre le coup de fil des recruteurs.

