
Alle Informationen über Frankreich finden Sie auf www.frankreichkontakte.de  
 
Zeitarbeit Hotel, Restaurant, Tourismus, Saisonarbeiten: 
 
Zusammengestellt von Michael Kuss www.frankreichkontakte.de  Quelle: www.google.fr 
 
Es handelt sich um eine kleine Auswahl ohne Bewertung aus über 8000 möglichen Adressen. Dabei 
wurde versucht, ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Eine Garantie und Verantwortung für 
Richtigkeit und Qualität kann nicht übernommen werden! 
  
Die folgenden Agenturen befassen sich mit der Vermittlung von Hilfs-, Fach-, Langzeit- und 
Saisonkräften im gesamten Bereich Hotel, Restaurant und Tourismus innerhalb, teilweise auch 
außerhalb Frankreichs. Es kann sich also um die Rezeptionistin eines Campingplatzes bis zur Direktor 
eines Vier-Sterne-Hotels handeln. Es geht um Küchenpersonal, Bar- und Servicepersonal, Sport- und 
Freizeitanimateure, Discjockeys, Liftboys, Reiseleiter, Nachtwächter, Telefonisten, Tellerwäscher, 
Kellermeister, Maitre d’Hotel, Zimmermädchen, Reinigungskräfte, bis hin zu hochqualifizierten 
Fachkräften mit langjähriger Berufserfahrung und einigen Sprachkenntnissen. 
Einige der Agenturen rekrutieren für große international operierende Hotelgruppen, andere auch für 
Eisenbahn-, Schlaf- und Speisewagengesellschaften oder Schiffsreisen. 
 
Teilweise können Sie Ihre Kandidatur direkt ins Web stellen. Beachten Sie, dass in Frankreich hohe 
Anforderungen an das Hotel- und Restaurantpersonal gestellt werden und Sie z.T. Prüfungen 
unterzogen werden. Teilweise werden Referenzen früherer Arbeitsgeber verlangt. Etwas leichter geht 
es bei touristischen Saisonjobs, wo die Anforderungen am Strand oder in kleineren Etablissements 
nicht ganz so hoch sind. Nicht vergessen: Bei den genannten Tätigkeiten herrschen meistens lange und 
unregelmäßige Arbeitszeiten (einschließlich Wochenend- und Nachtarbeit) vor; die Bezahlung hält 
sich in Grenzen und liegt unterhalb anderer Berufsbereiche. Zwar gibt es auch für die vorgenannten 
Berufsgruppen gewerkschaftliche Vertretungen und Tarifverträge, sie werden aber nicht immer 
kontrolliert und eingehalten. In der Regel erwartet man von Beschäftigten dieser Berufszweige hohe 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei längeren Arbeitszeiten als in anderen Branchen. In den 
wenigsten Fällen wird mit der Arbeitsstelle auch Wohnraum gestellt; besonders Sommersaisonkräfte 
wohnen u.U. sehr „erfindungsreich“ und „bescheiden“. 

  

Accor : 3ème groupe hôtelier mondial et leader européen dans l'univers du voyage, du tourisme et 
des services (agences de voyages, affaires et loisirs, services à bord des trains, tour opérateurs, 
casinos, restauration...) Les filiales du groupe : Novotel, Hôtel Ibis, Etap Hôtel, Formule 1, Sofitel, 
Mercure hôtel... 3.400 hôtels répartis dans 90 pays. 
De très nombreuses offres d'emploi et de stage (achat, administration générale, commercial / vente, 
communication, comptabilité / finance, développement, informatique, juridique, marketing, RH, 
technique / maintenance, agences de voyage, animation / loisir, casinos, direction d'hôtel, 
hébergement, réservation, restauration, tour opérateurs) sur la France entière : réponses et dépôt de 
CV par formulaire, que vous soyez à la recherche  d'un stage, d'un job étudiant, d'un contrat en 
alternance (CAP / BEP et BTS). 
http://www.accor.com/ 

Adaptel : travail temporaire en hôtellerie restauration : réceptionnistes, night audit, veilleurs, 
femmes de chambres, maîtres d'hôtel, chefs de rang, chefs de partie, cuisiniers, commis et tout le 
personnel nécessaire au meilleur fonctionnement d'un hôtel ou restaurant. Quelques offres de 
missions: réponse par tél. Vous pouvez vous inscrire chez Adaptel par formulaire. 
http://www.adaptel.fr/ 

AJ Conseil : cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. 
Une quarantaine d'offres d'emploi sur toute la France (superviseur de site, chef de réception, attaché 
commercial, directeur d'hôtel, assistant du personnel, responsable restauration rapide, second de 



cuisine, assistant maître d'hôtel, chef de cuisine, responsable cuisine centrale, exploitant service 
traiteur,...), et parfois à l'étranger : réponse par formulaire, e-mail ou courrier. Dépôt de CV. 
http://www.ajconseil.fr 

France Service Hôtellerie : conseil en recrutement et sélection du personnel pour hôtels et 
restaurants. Une cinquantaine d'offres d'emploi (réception, étage, encadrement, salle et cuisine : 
commis et second de cuisine, pâtissiers, maîtres d'hôtel, serveurs, serveuses, pizzaïolo, barmen, 
garçon limonadier, réceptionniste, directeur de restauration, chefs de partie, de cuisine, de rang...) sur 
la France entière et l'étranger : réponse par formulaire (dans la rubrique Contactez-Nous). Vous 
devrez également joindre par fax ou courrier votre CV, photo et les 2 derniers certificat de travail. 
http://www.france-service-hotellerie.fr/ 

Gastro Job International : marché bilatéral et gratuit d´offres et demandes d´emploi pour les 
élèves qui cherchent un travail dans les hôtels ou restaurants en Allemagne et en France. Stages et 
offres d'emploi en France (une vingtaine d'annonces) et en Allemagne (une dizaine d'annonces.)  
http://www.ac-dijon.fr/etab/saone/Gastroj/index.html 

HOTELs REStaurants TOurism JOB.com : site dédié à l'hôtellerie, la restauration et le 
tourisme en France et à l'étranger. Il a été créé par le cabinet de recrutement Emploi Connexion 
CHR qui travaille au service des hôtels et restaurants. Près de 200 offres d'emploi (tous postes de 
l'hôtellerie restauration) : réponse directement à l'employeur ou par e-mail si vous avez déjà saisi votre 
profil. Dépôt de CV par formulaire. 
http://www.hotelrestojob.com 

ITC Development : un des leaders de la gestion du personnel en hôtellerie et restauration : 
recrutement, reclassement, conseil et formation en droit social sont leurs 4 métiers de base. Une 
vingtaine d'offres d'emploi (chef de rang, maître d'hôtel, barman, directeur des ventes, catering....) en 
France et à l'étranger : réponse et dépôt de CV par formulaire ou e-mail.  
http://www.itcdevelopment.com/ 

L'Hôtellerie : Informations pratiques et annonces classées pour les professionnels des restaurants, 
hôtels, cafés. Beaucoup d'offres d'emploi (chefs de rang, commis de cuisine, chefs de partie, commis 
de salle, serveurs, maître d'hôtel, aide cuisinier, barmaid, chef cuisinier banquetting, réceptionnistes, 
cuisiniers, chefs de réception, pâtissiers, ...), sur la France entière et à l'international (Europe, 
Outremer et Amérique du Nord) : réponse directement à l'employeur. Également une vingtaine d'offres 
de gérances sur toute la France. 
http://www.horeca.tm.fr 
http://www.lhotellerie.fr 

Prima Recrutement : partenaire emploi de l'hôtellerie de qualité et de la restauration 
gastronomique. Postes à l'année ou saisonniers (chefs de cuisine et seconds, commis de cuisine, 
chefs de partie, serveurs(ses), chefs de rang, réceptionnistes bilingues Français/Anglais, et pâtissiers 
confirmés), sur la France entière. Dépôt de CV par courrier ou e-mail. 
http://www.chez.com/primarecrutement/ 

Recrut'Hotel : site spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Quelques offres 
d'emploi (chef cuisiner, réceptionniste, directeur administratif...) en France et à l'international : réponse 
directement à l'employeur. Dépôt de CV par e-mail uniquement.  
http://recruthotel.ifrance.com 

Selectis : cabinet spécialisé dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie : recrutement de 
personnel dans le secteur CHR (cafés, Hôtels, Restaurants) pour la Région Parisienne. Une d'offres 
d'emploi (direction gérance, responsable salle, (leader) maître d'hôtel, hôtesse d'accueil, (demi-) chef 
de rang, hôtesse de table, serveur, limonadier, barman, commis bar, commis de salle, chef de cuisine, 
cuisinier-second de cuisine, chef de partie, commis de cuisine, aide cuisiner, officier, étager, plongeur, 
caissière) : réponse et dépôt de CV par formulaire, e-mail ou fax.  Vous pouvez recevoir les annonces 
par e-mail. Toutes les offres ne sont pas en ligne (plus de 1.000 annonces au cabinet!)  



http://www.restoemploi.com 

Angebote in Südwest-Frankreich (zwischen Marseille und Perpignan): 
http://www.vertigo-france.com/asp/vertigo_liens/link_3.asp?a_cat=Languedoc-
Roussillon&b_cat=Emploi 

Prestige-Hotels und berühmte Restaurants. Rekrutierung von hochspezialisierten 
Fachkräften: http://www.itcdevelopment.com/ 

Freizeit, Tourismus, Saisonjobs: http://www.jbprofils.com/ 

Animateure, Freizeitgestalter: 

http://www.animjobs.com/ 

http://www.francas.asso.fr/ 

Disneyland-Jobs: http://www.disneylandparis.com/fr/emploi/index.htm 

Französische Touristenbüros suchen Personal: http://www.fnotsi.net/bourseemploi.htm 

Suche im Großraum Paris: http://www.jobchr.com/jb_index_employer.html 

Für Franzosen, die in Deutschland arbeiten möchten: 

http://www.journaldelemploi.com/article.php3?id_article=439 

 
 
 
 


