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Suitehotel Marseille Centre Euromed lance une journée de
casting pour le recrutement de six réceptionnistes

Evry, le 9 mai 2008 – Pour son ouverture prochaine, Suitehotel Marseille Centre
Euromed invente une autre manière de recruter et lance un casting dans le but de
constituer une équipe de six réceptionnistes dont les talents correspondent à l’image
de la marque.
Dans l’objectif de trouver des réceptionnistes dont la personnalité est en adéquation avec les talents
recherchés par la marque telles que l’authenticité, l’hospitalité et la simplicité, Suitehotel Euromed
propose aux postulants de vivre une expérience différente du recrutement.
Les postulants doivent déposer leur candidature entre le 12 et le 19 mai prochain sur le site
www.jobs.accor.com.
Les candidats retenus lors de cette première étape du recrutement seront contactés pour un entretien
téléphonique afin de les imprégner de l’esprit de la marque et d’évaluer leur motivation. A l’issue de
cet entretien, les candidats retenus seront conviés au casting « la journée des talents ».
Lors cette journée, le 23 mai prochain, chaque candidat sera accueilli autour d’un verre puis invité à
participer à un jeu de rôle dans la peau d’un réceptionniste Suitehotel.
A la fin de la journée, le jury composé d’un client, de deux Directeurs, du Responsable Ressources
Humaines Suitehotel, du Délégué Régional Emploi Accor pour la région sud-est, se réunira pour
retenir les six réceptionnistes qui rejoindront l’équipe du Suitehotel dès le 23 juin.
Suitehotel Marseille Centre Euromed – 33 Boulevard de Dunkerque – Tél : 04 97 06 77 80
Directeur : Fabrice GRATREAUD
Ouverture le 1er août 2008

Pour consulter l’annonce : www.jobs.accor.com
Référence de l’offre : suiNig49226

Pour participer au recrutement : talentsuitehotel@accor.com

*****
Née en 1998 de la volonté de Accor d’anticiper et de s’adapter aux grandes mutations économiques et
sociétales, Suitehotel poursuit le développement d’un réseau qui répond aux souhaits d’une clientèle moderne et
autonome à la recherche d’une autre façon de vivre l’hôtel.
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et
aux collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de
ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap
Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
les Services : 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).
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