DRH... UN POSTE DÉTERMINANT DANS LA GESTION D’UN
HÔTEL OU D’UN RESTAURANT D’ENVERGURE, CONFRONTÉ
CHAQUE JOUR À DE MULTIPLES DÉFIS, ADMINISTRATIFS
COMME HUMAINS, ET CE, QUELLE QUE SOIT LA TAILLE DE
L’ÉTABLISSEMENT.
Ce n’est pas un scoop. Recruter en hôtellerierestauration n’est pas une mince affaire. Gérer ses
collaborateurs non plus. Sauf baisse significative
du chiffre d’affaires, la masse salariale ne peut pas
être diminuée, au risque que le service client en
pâtisse. Alors comment faire pour attirer des talents
aux profils différents et, surtout, les garder ? Et si
les chouchouter un peu mieux ou plus répondait à
certaines problématiques ?
Nous avons interrogé plusieurs professionnels de
l’hôtellerie-restauration. Qu’ils soient consultants ou
DRH, tous s’accordent à dire qu’il faut désormais
recruter et manager autrement. Mais comment ?
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Introduction

à suivre,
une enfilade de bonnes pratiques, qui
ne répondront peut-être pas à toutes
les problématiques,mais offriront des
pistes de réflexion ou inspireront de
nouveaux process.
Si la publication s’adresse en premier
lieu aux professionnels des ressources
humaines, elle pourra aussi éclairer
ceux d’entre vous passionnés par
l’univers des HCR et intrigués par les
bouleversements qu’il rencontre. Le
métier vit une extraordinaire mutation,
et ce n’est pas fini...

COMMENT RECRUTER
ET MANAGER SES SALARIÉS
AUTREMENT ?
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A.
LE RECRUTEMENT
recruter autrement,
diversifier les profils

“Il faut envisager
une réorganisation
en profondeur des
ressources humaines
en entreprise”
BERNARD BOUTBOUL,
président, cabinet de conseil Gira

Innover les processus de
recrutement.

Faire appel au recrutement
digital avec Visio Talent.

#BigMamma

Pour gagner du temps à l’heure
d’Instagram, et séduire les profils
jeunes très ancrés dans le digital,
le candidat répond à des questions
par vidéo, plutôt que d’envoyer
un CV : le principe, il clique sur
un profil de poste pour lancer une
vidéo au cours de laquelle des
membres de l’équipe RH vont poser
3 questions, et il doit y répondre
dans un laps de temps très court.

Favoriser les relations avec les
écoles hôtelières. Faire du campus
management en allant directement
au contact des étudiants pour les
séduire avant même leur arrivée
sur le marché du travail. Mettre
en place des assessments centers,
pour évaluer les profils par le biais
d’ateliers, de mises en situation, de
défis.

#EXKi
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Le recrutement

Encourager la cooptation,

Structurer le recrutement.

car elle est source de confiance
et permet de gagner un temps
précieux passé à faire du tri de CV,
par exemple. Les collaborateurs qui
recommandent une personne n’ont
aucun intérêt à se mettre en danger
en conseillant la mauvaise personne.

 référer une internalisation du
P
recrutement pour être au contact
direct du candidat. Personne ne
connaît mieux que vous vos besoins.

#BigMamma

Offrir une expérience candidat.

Diffuser les valeurs de
l’entreprise
en organisant des entretiens
collectifs non formels pour pourvoir
certains types de poste (serveurs,
cuisiniers...), afin d’évaluer
l’attention à l’autre, l’esprit
d’équipe, et de favoriser un ping
pong entre les différents candidats.
#BigMamma

#BigMamma

On martèle à tous les collaborateurs
qu’il faut soigner l’expérience client.
Mais il faut leur faire vivre une
expérience candidat en amont afin
qu’il la répercute sur le client dans
un deuxième temps. Comment ? En
l’accueillant comme il se doit dès
qu’il met un pied dans l’entreprise,
en lui offrant un café, et en
organisant le rendez-vous dans un
lieu agréable, par exemple. Le but
étant de créer un lien très fort avec
l’entreprise dès le départ.
#BigMamma
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Le recrutement

Être conscient des qualités recherchées en fonction du poste et
du restaurant.
Ne pas rechercher les mêmes qualités chez le personnel en restauration
rapide, que chez le personnel en restauration traditionnelle. La différence est
de taille car la notion de qualité de service diffère.
#Gira
→ technicité et compétence
dans la restauration traditionnelle.
De l’entrée à la sortie, un convive
multiplie les interactions avec le
personnel de service, qui a désormais
un métier de relations humaines,
entre un client et une équipe.

 rapidité et efficacité
→
dans la restauration rapide.
Aujourd’hui, on passe moins de
temps à table, surtout à l’heure du
déjeuner, pour aller faire du sport,
des courses...

Le point commun : il faut avoir le sourireet ê
 tre aimable.
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Le recrutement

 mbaucher des personnes en
E
situation de handicap
Depuis 4 ans, Vincent Sitz,
propriétaire du restaurant le Baltard
et de la Villa Corse, compte dans
ses rangs Alice, 26 ans, qui est
chargée du bar et de l’accueil.
L’embauche de la jeune femme, en
situation de handicap, a renforcé
la cohésion de l’équipe, désormais
plus empathique et solidaire. La
présence d’Alice, un “véritable
rayon de soleil,” aide à relativiser
les problèmes du quotidien, tandis
que les relations entre collègues se
sont adoucies.
#VincentSitz

Soigner l’onboarding
Il faut accompagner au mieux le
collaborateur dans ses nouvelles
fonctions, avec l’aide d’un
“parrain”, par exemple.
#BigMamma
Chez EXKi, chaque nouvel arrivant
passe systématiquement une
semaine au siège, à Bruxelles, pour
prendre l’ADN de l’entreprise.
#EXKi

Embaucher des profils différents
Ne pas hésiter à recruter des
retraités, des femmes au foyer, des
étudiants. Beaucoup d’entre eux ont
envie de ne travailler que quelques
heures, entre 2 et 15 heures.
Cette population est en quête de
flexibilité, car elle étudie, élève des
enfants, veut passer du temps en
famille. Motivée, elle est contente de
travailler, et avec le sourire.
#Gira

B.
LA POLITIQUE SALARIALE
rémunérer autrement,
intéresser autrement

“Nos collaborateurs sont nos
meilleurs prescripteurs”
LUCILE VALLET
RH, groupe B Signature Hotels and Resorts

Le métier doit être revalorisé
pour Bernard Boutboul, président
du cabinet Gira, éprouver du plaisir
à faire plaisir, ça doit être valorisé. Il
faut proposer des salaires décents
pour attirer des profils compétents.

O ffrir un crédit aux salariés
pour qu’ils puissent manger dans
l’établissement, mais pas seulement.
EXKi, par exemple, propose un
crédit mensuel de 300 € que chaque
salarié peut dépenser comme bon lui
semble, en invitant un membre de sa
famille ou en s’offrant des produits
d’épicerie. L’intérêt est double : non
seulement il est nourri, mais en plus, il
connaît bien les produits et peut donc
mieux les recommander au client.
#EXKi
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La politique salariale

L’intéressement et la participation
L’intéressementest un moyen
d’associer financièrement les
salariés au résultat d’une entreprise.
En d’autres termes, si certains
objectifs de chiffres d’affaires
sont remplis, tous les membres
de l’équipe vont en percevoir
les fruits. Un excellent moyen de
motiver les troupes et une solution
d’autant plus intéressante que,
depuis le 1er janvier 2019, date de
la suppression du forfait social,
aucune charge n’est prélevée
pour les primes versées au titre
de l’intéressement. Pour mettre
en place l’intéressement, et en
absence d’un accord de branche,
vous pouvez télécharger le modèletype d’accord d’intéressement sur
economie.gouv.fr

Quant à la participation, elle est
obligatoire pour toute entreprise
qui a employé sans interruption 50
salariés au moins au cours des 5
dernières années, mais toutes les
entreprises peuvent la mettre en
place. Aléatoire, le montant versé
dépend des bénéfices réalisés
pendant l’exercice écoulé, selon
des critères de répartition définis au
préalable. Les entreprises de moins
de 50 salariés sont également
exonérées du forfait social.

Quelle est la différence entre les deux ?
L’intéressementest versé aux
salariés à la seule condition
que ces derniers aient réalisé
les objectifs qui leur ont été au
préalable définis.

La participationimplique qu’une
partie du bénéfice réalisé par
l’entreprise soit redistribuée aux
salariés.
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La politique salariale

La cooptation
est aussi une manière astucieuse
d’augmenter la rémunération et
d’inciter les collaborateurs à rester.
Le groupe Big Mamma octroie à
certains salariés ayant recommandé
une nouvelle recrue une prime à
l’embauche de celle-ci et une prime
à la fin de sa période d’essai.
Une pratique également mise en place
par le groupe hôtelier B Signature, qui
offre au prescripteur une prime à la fin
de la période d’essai du salarié coopté,
et un complément s’il est toujours
présent au bout d’un an.
EXKi s’est également rangé du
côté de la cooptation.
#BigMamma #BSignature #EXKi

Offrir des expériences
Le groupe Big Mamma ne propose
pas de prime à ses cadres qui
recommandent un candidat, mais leur
propose de vivre des expériences, en
les invitant à un spectacle ou dans un
restaurant étoilé, par exemple.
#BigMamma

Proposer des temps de travail
inhabituel aux collaborateurs
qui sont demandeurs
S’il est toujours préférable de
proposer des temps pleins aux
futurs collaborateurs, certains sont
à la recherche de temps de travail
courts, voire très courts, parce qu’ils
sont étudiants, parents en quête
de complément de revenus, ou
simplement entre deux projets.
En leur proposant des petits
contrats (de 15 heures, 8 heures,
voire 4 heures), cela leur donne
la souplesse supplémentaire
pour organiser leur vie comme ils
l’entendent.
Même si la loi dit qu’on ne peut
pas descendre en-dessous de
24 heures, c’est tout à fait légal
à condition que les deux parties
montrent leur accord en apposant
leur signature sur le contrat de
travail.
#Gira

C.
LA PROMOTION INTERNE
former sur des postes
d’entrée et les faire
perdurer dans l’entreprise

“Les gens restent et se
transmettent les savoirs
- c’est le principe même
de la méritocratie”
ELSA DARQUIER,
DRH, Big Mamma Group

L’idée, c’est de recruter des
gens qui ont la soif d’apprendre
sur leur soft skills, de révéler les
compétences, puis de mettre en
avant les qualités et de valoriser les
responsabilités des équipes. Le but :
les inciter à rester dans l’entreprise
le plus longtemps possible.
#BigMamma

EXKi, a développé l’EKXi Academy
qui propose une formation continue
- service au client, leadership,
relations au travail, qualité des
produits et du café, gestion des
situations difficiles font partie des
thèmes abordés, en constante
évolution. Un parcours de formation
sur une année est également
proposé.
#EXKi

D.
L’EMPLOYEE VALUE
PROPOSITION
reconnaître
et considérer
autrement

“Fini le management
‘à la schlag !’”
BERNARD BOUTBOUL,
président, cabinet
de conseil Gira

On se souvient de la
polémique sur les violences
vécues dans les cuisines des
grands chefs...
Avec une telle image, il n’est
pas étonnant que la nouvelle
génération n’ait pas envie de
travailler dans la restauration.
Comment faire évoluer tout ça ?
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L’employee value proposition

→ Il faut se faire connaître
positivement en travaillant
la marque employeur. Les
gens doivent avoir envie de
travailler chez vous.

Comment ?
En communiquant efficacement
sur les réseaux sociaux.
Le meilleur moyen de donner envie
aux gens de vous rejoindre, c’est
d’illustrer l’ambiance de travail qui
règne chez vous. Vos collaborateurs
sont heureux d’aller travailler ?
Montrez-le !
Ne vous contentez pas de montrer
des photos de plats sur Instagram.
Osez le Behind the scene ! Présentez
votre équipe et justifiez le sourcing
de vos produits, par exemple. Ou
bien repostez des photos taggées
de vos clients... Depuis la crise
du Covid-19, les restaurateurs
s’expriment encore plus. Souvenezvous de tous ceux qui se sont
filmés en vidant les denrées de leur
chambre froide pour en faire don à
leurs clients ou à des organisations
d’aide alimentaire. Et qui ont
continué ensuite à communiquer
en cuisinant pour les soignants, en
reversant une partie de leurs recettes
à des hôpitaux ou en partageant un
pas-à-pas pour préparer chez soi
leurs plats fétiches. Instagram est
une plate-forme de communication
extraordinaire, vous pouvez tout y
dire, à condition que ce soit légitime.
#Gira

En étant présent sur des
salons, ou en pratiquant le
campus management
C’est une manière d’aller à la pêche
aux talents à la source, avant même
qu’ils n’arrivent sur le marché du
travail. Les écoles regorgent de
bons éléments, il faut aller les
chercher.
#BigMamma

En travaillant sur des vidéos
métier, sur le web et sur
LinkedIn,
afin de promouvoir les types de
poste. Les jeunes générations
apprécient la vidéo : joignez l’utile à
l’agréable.
#EXKi

L’employee value proposition
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→ Il faut rester proche des
collaborateurs, et s’assurer
de leur bien-être au sein de
l’entreprise, et à l’extérieur.

→ Il faut que l’entreprise
apprenne à être flexible, et
à s’adapter à l’employé ou à
son rythme, bref il faut tenir
compte des besoins de ceux
qui ont la main pour attirer de
nouveaux talents.

Ainsi, le groupe hôtelier B Signature
accompagne ses salariés dans des
démarches personnelles, et les aide
à monter des dossiers d’Action
Logement, par exemple.
#BSignature

→ Il faut impliquer les
collaborateurs dans la
gestion de l’entreprise, et leur
donner accès à certaines
informations.
Par exemple, il ne faut pas hésiter
à leur parler du ratio coût matière,
en leur expliquant à quoi il sert
et pourquoi le suivre, ou à leur
indiquer les performances du
chiffre d’affaires. Plus la direction
est transparente, voire sincère, plus
les salariés se sentent valorisés, et
donc, fidélisés.
#OlivierSeveryns

Ce n’est pas une question de taille
d’entreprise, c’est une question
de philosophie et de mentalité.
Aujourd’hui, les salariés, qu’ils
travaillent chez un indépendant
ou dans une chaîne / un groupe,
attendent de la flexibilité de la
part de leurs employeurs. Pour
résumer, si les RH s’en donnent
les moyens, c’est possible. Par
exemple, cela n’a plus de sens
d’imposer à quelqu’un qui n’est
pas du matin de travailler le matin.
Tout le monde n’est pas productif
en même temps.
#Gira
D’une manière générale,
l’entreprise doit désormais se vivre
de manière plus décontractée,
moins hiérarchisée, moins
taylorienne. Aujourd’hui, le monde
du travail n’est plus le même qu’il
y a 15 ou 20 ans. Pourquoi les
mentalités ont-elles évolué ?
La nouvelle génération a une
faculté d’analyse développée,
car elle voyage beaucoup.
Immensément curieuse, très
ouverte d’esprit, elle est surinformée et a un avis sur tout. Elle
ne veut pas s’exécuter bêtement.

E.
LES PLANNINGS
il faut qu’ils soient
intelligents et connectés

Le planning, cet outil agile et
indispensable
Dans les HCR, où les établissements
peuvent être ouverts tous les jours
de la semaine, et jusqu’à tard le
soir, établir un emploi du temps
cohérent pour ses collaborateurs,
c’est tout un art.
Dans la mesure où un planning
impacte directement la vie
professionnelle et personnelle, il
doit être le mieux ajusté possible,
afin de s’adapter aussi bien aux
horaires décalés qu’au travail en
coupure, sans pénaliser qui que ce
soit. Il faut aussi pouvoir le modifier
et l’adapter en un clin d’œil, en cas
de remplacement au pied levé, par
exemple.
#Snapshift
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Les plannings

Le planning, cet outil connecté
La jeune génération est friande de
technicité.
Comme nous l’avons vu avec le
recrutement par vidéo dans le
chapitre D sur l’Employee Value
Proposition, offrir un outil ultra
moderne est aujourd’hui un
argument de poids vis-à-vis des
candidats. Surtout dans un secteur
aux pratiques traditionnelles qu’il
faut dépoussiérer ! C’est un moyen
de valoriser le métier, en prouvant
qu’il est capable de s’adapter aux
nouvelles technologies. Vu sous
cet angle, il n’en sera que plus
attractif et le candidat se sentira
valorisé de pouvoir travailler dans
un établissement aussi moderne. Un
excellent point pour l’expérience
candidat.

L’emploi d’un outil moderne et
pratique comme Snapshift est donc
un véritable atout !
Accessible depuis un smartphone,
l’application permet de vérifier son
planning en temps réel, et de suivre
précisément son temps de travail
(heures d’absence et de présence,
congés, etc), et ce, en toute
autonomie. Grâce à la messagerie
intégrée, les collaborateurs peuvent
facilement converser entre eux s’ils
souhaitent échanger des shifts, par
exemple, ou avec leur employeur
s’ils ont une requête à formuler. La
communication n’a jamais été aussi
efficace.
#BigMamma

CONCLUSION
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
le secteur des HCR a payé un lourd tribu.
Plus que jamais, il va falloir rassurer les futurs
collaborateurs, en restant à leur écoute, et en
soignant le processus de recrutement et l’accueil des
nouveaux arrivants.
Avec ce guide, nous espérons vous avoir inspiré de
nouvelles bonnes pratiques. Peut-être aurez-vous
d’autres idées. Peut-être ouvrirez-vous d’autres pistes
de réflexion. Après tout, chaque établissement est
différent !
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À PROPOS

Depuis 2016, Snapshift aide les commerces de proximité à gagner du temps
au quotidien avec une application de gestion RH pensée pour tous les
collaborateurs d’une entreprise. Plannings en 1 clic, gestion des gestion des
temps et le suivi des absences, l’organisation du travail et des absences...
Notre application est intuitive, sans formation, efficace, fiable et permet de
préparer les éléments de paie en toute simplicité.
Résultat : les équipes perdent moins de temps sur des tâches inutiles,
l’organisation est plus fluide, l’administratif est presque invisible et
l’entreprise est plus efficace.
Aujourd’hui, Snapshift est utilisé plus de 2 500 établissements en France.
En savoir plus sur les fonctionnalités de Snapshift pour les restaurateurs

