
On commence lundi
Les offres d’emploi des Professionnels du tourisme

Communiqué de presse

ADN Tourisme référence le site d’emploi On commence lundi

1 100 offices de tourisme, comités départementaux & régionaux peuvent à présent regrouper leurs annonces sur le
même site d’emploi spécialisé.

ADN Tourisme , Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme qui représente, défend et accompagne
1 100 offices de tourisme, comités départementaux et comités régionaux signe un partenariat avec On commence lundi,
le site d’offres d’emploi, de stage et d’alternance spécialisé dans tous les secteurs du tourisme.

On Commence lundi, déjà référencé par l’APST, propose tous les jours des milliers d’offres d’emploi uniquement dans
les secteurs du Voyage, de l’événementiel, des loisirs, de la culture, de l’hôtellerie, de la restauration et du transport
ainsi que l’organisation de jobdating réservés aux acteurs du tourisme, et ce, depuis 7 ans.

L’audience  ciblée  « tourisme » de On commence  lundi  permet  aux adhérents  d’ADN Tourisme d’augmenter  leur
visibilité lors de leurs recrutements. 

Les adhérents ADN Tourisme profitent également d’avantages financiers et d’un service de proximité. « Même si tout
est automatisé sur le site pour calculer un tarif et publier facilement une offre soi-même,   chaque recruteur est contacté
dès  le  début  de  la  procédure  pour  une  relation  privilégier  avec  un  interlocuteur  qui  connaît  le  tourisme  et  ses
spécificités » déclare Bertrand GUISLAIN, le fondateur du site On Commence lundi

Lien utiles pour la presse :
Copiez le lien url dans votre navigateur s’il ne s’ouvre pas en cliquant dessus.

 Documents & visuels pour journalistes : http://bit.ly/2mguvGI 
 ADN Tourisme  https://www.adn-tourisme.fr/qui-sommes-nous/la-federation/ 
 On commence lundi https://www.oncommencelundi.com/ 
 Profil LinkedIn Bertrand GUISLAIN https://www.linkedin.com/in/bertrand-guislain-emploi-tourisme-on-

commence-lundi/ 
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