Espace emploi AccorHotels : autres parcours

Quels que soient votre parcours, votre niveau de qualification et votre domaine de compétence,
AccorHotels peut vous offrir de nombreuses opportunités dans près de 100 métiers dans le
monde entier.
Si vous n’avez pas de qualification mais une motivation pour les métiers de l’hôtellerie, AccorHotels
met en place pour certains métiers des mises en situation professionnelle pour évaluer vos
aptitudes et vous recruter.
Vous pourrez alors bénéficier de formations adaptées et qualifiantes, si cela est nécessaire pour
réussir dans votre poste.
AccorHotels forme chaque année des dizaines de milliers de collaborateurs partout dans le monde
grâce notamment à son réseau de 17 académies implantées sur les cinq continents.
Objectif permanent : une formation par an et par personne.
Chez AccorHotels, vous êtes accueillis de façon personnalisée grâce à un programme intitulé
"Bienvenue chez AccorHotels".
Vous avez le sens du relationnel et du service ? Vous aimez travailler en équipe ?
Rejoignez-nous car nous recherchons avant tout des candidats qui ont des qualités humaines et
motivés par nos métiers.
Soyez acteur de votre évolution professionnelle !

Comment trouver ?
Pour consulter nos offres d’emplois dans le monde entier et pour déposer votre candidature,
rendez-vous sur le site de recrutement AccorHotels Jobs.

Témoignage de Israel Navarro, Directeur Adjoint de l'Ibis Milano Centro,Italie
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"J'ai débuté ma carrière dans le groupe AccorHotels en tant que portier à l'hôtel Sofitel aéroport
de Madrid. J’ai eu la chance de rencontrer un directeur ibis qui m'a proposé de rejoindre l’équipe de
son hôtel.
Dès cet instant, j’ai su que ce métier était fait pour moi. Faire un check-in, servir une bière, surveiller
la table n°5 car ils sont en attente du dessert… c'est ce que j'appelle vivre l'hôtel à 200 %.
En 2003, j'ai suivi un programme de formation AccorHotels et c’est pourquoi je suis aujourd’hui
Directeur Adjoint d’un grand hôtel : ibis Milano Centro.
Je suis persuadé de continuer ma carrière chez AccorHotels, je ne sais pas encore dans quelle
partie du monde ni à quel poste, mais certainement dans un hôtel ibis !"
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