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Pour vos besoins en recrutement RH 

Afin d’être compétitifs et atteindre vos objectifs d’affaires, HotellerieJobs fournit une plateforme de 

recrutement de personnel qualifié.  

 Dénicher des candidats qui possèdent un savoir-faire concurrentiel, ainsi qu'un savoir-être et 

des valeurs cohérentes avec la mission de l‘organisme 

 Une page personnalisée à l’image des attractions et événements, de manière à ce que les 

employeurs de domaines spécifiques soient directement interpellés  

 Incitation aux personnes compétentes à poser leur candidature 

 Une gamme de personnel de choix pour occuper le bon poste 

 Un atout pour le recrutement de nouveaux talents rassemblés autour d’un guichet unique 

 



Avantages pour les membres de la SATQ-FEQ 

Les membres de la SATQ-FEQ bénéficient de : 

- 15 % de rabais sur le forfait illimité d’affichage d’emploi pour une année 

- 40 % de rabais sur les annonces à l’unité, d’une durée fixe de 21 jours  

         (Code promotionnel : SATQPROMO) 

 

HotellerieJobs vous permet de profiter de : 

La mise en ligne d’une page spécialement dédiée aux attractions et événements, incluant des 

sections personnalisées de manière à ce que les employeurs se sentent directement interpellés. 

Un accès aux articles RH en lien avec le secteur des attractions et évènements dans la section 

actualités, du microsite. 

Une visibilité maximum de la publication des offres d’emplois sur l’ensemble du site 

https://www.hotelleriejobs.com/fr/attractionsevenements  

 

   

 

 

https://www.hotelleriejobs.com/fr/employers/festivals-et-evenements-quebec-et-la-satq


À PROPOS D’HOTELLERIEJOBS.COM  

 

Fondé en septembre 2007, HotellerieJobs est le premier site web d’emplois spécialisés destiné 

à l’industrie touristique au Québec. Sa raison d’être est de  

 

 Mettre en contact les meilleurs talents en hôtellerie, restauration et tourisme avec les 

meilleurs employeurs 

 

 Permettre aux membres de publier eux-mêmes des annonces rapidement et 

efficacement en tout temps 

 

 Faciliter le rapprochement d’un réseau de milliers d'étudiants des écoles hôtelières, 

diplômés qualifiés et professionnels de l’industrie de l’hôtellerie, de la restauration et du 

tourisme 



Pour plus d’information, communiquez avec nous 

Nathalie Mercier 

Directrice générale adjointe 

514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3877 

nmercier@satqfeq.com  

mailto:Robert.aucoin@satqfeq.com

