COMMUNIQUÉ DE PRESSE
6.500 demandeurs d’emploi disposent d’une expérience utile
pour le secteur de l’HoReCa
Pour préparer la réouverture progressive du secteur de l’HoReCa le 8 mai prochain, le Forem a
identifié 6.500 demandeurs d’emploi ayant une expérience avérée dans les métiers de ce secteur.
Les restaurateurs, cafetiers, et hôteliers peuvent faire appel gratuitement aux conseillers
entreprises du Forem pour mobiliser rapidement ces demandeurs d’emploi.
En Wallonie, 115.600 personnes ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. Grâce à la prise en
charge instantanée de ces demandeurs d’emploi, près de 79.500 d’entre eux ont déjà retrouvé un
travail.
Parmi ces 115.600 personnes figurent des travailleurs issus du secteur de l’HoReCa : 6.350 personnes
se sont inscrites comme demandeur d’emploi depuis le début de la crise suite à la fermeture des cafés,
des bars, des restaurants, et de la baisse d’activité dans l’hôtellerie. Parmi elles, 3.750 personnes ont
retrouvé un emploi, notamment grâce à l’accompagnement instantané de ces demandeurs d’emploi,
et aux autres dispositifs d’accompagnement du Forem.
1.947 offres d’emploi1 sont actuellement diffusées sur leforem.be par les employeurs du secteur. Pour
répondre à ces besoins urgents de main-d’œuvre, le Forem dispose dans sa base de données de 6.500
demandeurs d’emploi ayant une expérience récente dans ce secteur. Parmi ces fonctions : 1.375
serveurs, 920 commis de cuisine, 501 cuisiniers, 426 commis de salle, et 371 barmans sont
mobilisables rapidement pour les employeurs du secteur de l’HoReCa.
Comment repérer ses futurs collaborateurs ?
Via le www.leforem.be, l’employeur peut accéder à l’application « chercher un candidat » via son
espace entreprise. En indiquant le métier recherché, les compétences et l’expérience attendues, il
peut rechercher et contacter des demandeurs d’emploi qui se sont positionnés sur ces métiers.
Les gérants de ces établissements peuvent également diffuser une offre d’emploi en ligne via leur
espace entreprise, ou faire appel à leur conseiller entreprises ou contacter gratuitement le
0800/93946 s’ils ne disposent pas encore d’un conseiller de référence. Répartis dans toute la
Wallonie, ces conseillers aident gratuitement les employeurs à diffuser leurs offres d’emploi via
www.leforem.be, présélectionner leurs candidats et donner des informations sur les aides financières
disponibles pour le recrutement et la formation de leur personnel.
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Une offre d’emploi peut contenir plusieurs postes à pourvoir.
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