Espace emploi AccorHotels : diplômés d’un
enseignement supérieur ou grandes écoles

Que vous soyez étudiants ou diplômés d’une formation en management hôtelier, d’une grande
école ou d’une université, rejoindre AccorHotels est pour vous l’opportunité d’intégrer un groupe
leader à dimension internationale.
AccorHotels recrute des jeunes diplômés et propose aux étudiants d’effectuer des
stages ou des apprentissages
Ces programmes sont destinés aux étudiants ou diplômés d’un Bachelor (Licence), d’un
Master ou d’un MBA.
Les domaines concernés sont l’hôtellerie, la gestion, le revenue management, la finance,
le marketing, les ressources humaines, le droit et l’informatique.
Une relation solide s’est établie entre AccorHotels et les différentes écoles et universités
partenaires depuis plusieurs années. Notre département Relations et Partenariats avec les Ecoles,
nos responsables ressources humaines et nos managers, prennent part à vos forums, interviennent
dans vos cours, vous recrutent en stage, en apprentissage ou à la fin de vos études.

Découvrez toutes nos opportunités
Etudiants à la recherche d'un stage ?
Stages hôtels - Opérationnel et management
Stages Revenue Management
Stages sièges - Métiers supports
Etudiants en fin de cursus ou jeunes diplômés à la recherche d
’une opportunité ?
Management training
School of Excellence
Etudiants à la recherche d'une expérience professionnelle ?
Immersion hôtelière au Royaume-Uni (seulement pour les étudiants
du Royaume-Uni)
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Comment nous contacter ?
En passant par notre site Internet
Pour consulter toutes nos offres d’emplois, de stages et d’apprentissages dans le monde entier et
déposer votre candidature, rendez-vous sur le site de recrutement AccorHotels Jobs
En nous contactant directement
Notre département relations et partenariats écoles peut répondre à vos questions et vous aider
dans votre recherche, pour cela, écrivez à students@accor.com
En allant à la rencontre de notre équipe
Consultez le Calendrier des interventions et retrouvez-nous dans vos écoles et universités
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