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COVID – 19 : #TousMobilisés pour l'hôtellerie-restauration
Faciliter la reprise d'activité // Relancer l'emploi local

Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse s'engagent pour soutenir l’emploi local et
accompagner la reprise d'activité dans l’hôtellerie-restauration.
Un partenariat avec les entreprises de ce secteur permettra au PLIE de Toulouse Métropole
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et à la Mission locale de Toulouse de les aider à faire
face à leurs besoins de recrutements :
En identifiant les candidats parmi les publics accompagnés par le PLIE et la Mission
Locale de Toulouse pour répondre aux offres urgentes.
En sensibilisant, en informant et en formant nos candidats sur les métiers via :
des informations collectives
des formations flash pour répondre rapidement aux besoins immédiats via des
immersions/stages de 2 à 5 jours en entreprise pour découvrir les métiers
des formations sur le plus long terme pour les publics ou les postes le
nécessitant.
Le PLIE et la Mission Locale de Toulouse s’associent à Pôle Emploi et participent aux :
Salon en ligne : jusqu'au 4 juin 2021
Café de l’emploi (webinaire à destination des employeurs) : informations sur les aides et
mesures en faveur de leurs recrutements.
Ateliers découverte des métiers HCR (Hôtels-Cafés-Restaurants // webinaire destiné
aux candidats pour découvrir les métiers de l’hôtellerie et de la restauration et
rencontrer des professionnels passionné(e)s).
Job dating sur site dès lors que le contexte sanitaire le permettra et des visites
d’entreprises.
>> Plus d'informations auprès du PLIE : plie@toulouse-metropole.fr et de la Mission locale de
Toulouse : https://mltoulouse.org
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