Chambéry, le Janvier 2020

Communiqué de presse
Le 22 janvier dernier, a été lancée officiellement la plateforme digitale professionnelle
destinée à l'emploi, co-construite entre le Campus des Métiers et des Qualifications de
l'Hôtellerie et Tourisme de montagne et les fédérations professionnelles.
La plus-value de cette plateforme est qu’elle s’appuie sur le réseau d’élèves et étudiants
sortant des formations hôtelières du CAP au Master, et surtout anciens élèves et étudiants de
ces mêmes formations, sur le périmètre des deux Savoie (une quinzaine d’établissements de
formation) permettant ainsi aux entreprises d’accéder à un vivier potentiel de candidats
susceptibles d’être intéressés par les postes proposés.
L’inscription et la création d’un compte-recruteur permettra à l'employeur ainsi de déposer ses
offres d’emplois, quelle que soit son implantation géographique, et le cas échéant d’accéder à
la CVthèque des élèves et étudiants eux-mêmes inscrits sur la plateforme.
Cette plateforme constitue également la « porte d’entrée » pour toutes les personnes qui
souhaiteraient s’informer sur les métiers, les cursus et les centres de formation notamment par
la découverte de témoignages et de portraits de professionnels du secteur, et sur l’agenda des
évènements liés à notre secteur d’activité.
Financée par la Direccte, les fédérations professionnelles et le Pôle Métropolitain du Genevois
Français et dotée d’un partenariat avec Pôle Emploi et avec Alumni Savoie-Léman
(association des anciens élèves et étudiants de l’Ecole Hôtelière Savoie-Léman), le Campus
des Métiers et des Qualifications Hôtellerie et Tourisme de montagne invite donc tous les
professionnels HCR à rejoindre la dynamique collective, en vous inscrivant dès maintenant
sur https://www.resopro-hotellerietourisme.com
Si vous avezdes questions ou si vous rencontrez des problèmes de connexion, n’hésitez pas à
contacter sur l’adresse mail suivante : infocampus@ecole-hoteliere-thonon.com
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