Janvier 2019

Un nouvel espace Job Coaching sur Tourissima
Disponible le vendredi 25 janvier 2019 à l’attention des étudiants
et demandeurs d’emploi dans les secteurs du tourisme
Du 25 au 27 janvier 2019, Lille Grand Palais
En France, 1,27 million de personnes1 travaillent dans les secteurs caractéristiques du tourisme (transport,
hôtellerie, restauration, agences de voyages, parc d’attraction, services récréatifs etc.) – emplois directs
et indirects. Et chaque année, environ 5000 jeunes sont en formation hôtellerie-restauration-tourisme,
tous niveaux confondus.
Le salon du tourisme et des activités nature Tourissima a souhaité, en partenariat avec la Fédération
Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST) et l’association Rencontres Emplois
Tourisme, mettre en place un espace Job Coaching, le vendredi 25 janvier de 10h à 18h.
Sur cet espace, les étudiants en recherche de stage ou d’alternance et les demandeurs d’emploi pourront
être accompagnés par les équipes de l'association Rencontres Emplois Tourisme et du site d'offres d'emploi
du tourisme www.oncommencelundi.com.
Rédiger sa lettre de motivation, valoriser son CV, utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche, réussir son
entretien d’embauche... Voici quelques thèmes sur lesquels les visiteurs pourront échanger avec les
équipes sur place. Il leur est conseillé de se munir de leurs CV et lettres de motivation.
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CET ESPACE EST REALISE EN PARTENARIAT AVEC :
Association Loi 1901, la FFTST regroupe des professionnels
titulaires d'un diplôme de tourisme. Elle assure notamment la
promotion des diplômes français du Tourisme et des formations
en tourisme reconnues auprès des instances, organismes et
entreprises, tant en France qu'à l'étranger. Elle facilite aussi la carrière de ses adhérents dans
les professions du tourisme, par la diffusion d'une bonne image des diplômés de ce secteur et
par la gestion d'une Bourse à l'Emploi sur son site internet regroupant des offres et des liens
vers les sites spécialisés « emploi » possédant des rubriques liées aux métiers du tourisme.
https://www.fftst.org/offres/emploi.php
L'association "Les Rencontres Emplois Tourisme" qui n'a aucun intérêt
financier, s'adressent à toutes les personnes qui recherchent un emploi
dans le tourisme, quel que soit leur domaine de compétences et qui
souhaitent partager leurs expériences en se rencontrant régulièrement
autour de jobs dating ou de job working (ateliers d’aide à la recherche
d’emploi). Les objectifs sont d’améliorer sa recherche, développer son
réseau, ne pas se couper du monde professionnel...
Il est possible de rejoindre les Rencontres Emploi Tourisme sur LinkedIn pour recevoir les
invitations aux prochains rendez-vous.

www.fftst.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019
10h à 18h sans interruption
Lille Grand Palais - Hall Paris
Tarifs : 8 € en prévente sur le site internet et 10 € sur place, par personne,
Gratuit pour les moins de 12 ans.
www.salons-du-tourisme.com/Lille

Gratuit pour les étudiants et les chômeurs sur www.invitationtourisme.com
avec le code BMARTI
UN EVENEMENT ORGANISÉ PAR
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public,
organisant 132 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité
comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la
sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium
se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.
www.comexposium.fr
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