
Les professionnels de la restauration et de l’hô-
tellerie donnent rendez-vous à leurs futurs col-
laborateurs pour un temps d’échange le 10 mai 
prochain. Le GNI Grand Ouest organise un job da-
ting, pour répondre à la demande du secteur, qui 
peine aujourd’hui à recruter. Après de longs mois 
de fermeture, et au chômage partiel, de nombreux 
salariés se sont tournés vers de nouvelles profes-
sions. Pas loin de 100 000 collaborateurs ont éta-
bli une reconversion professionnelle, laissant ainsi 
les restaurateurs et hôteliers en manque de main 
d’œuvre à l’aube d’une nouvelle saison.  En collabo-
ration avec le MiN Nantes Métropole et l’UMIH 44, 
cet événement permettra aux dirigeants de prépa-
rer les recrutements, pour anticiper la réouverture 
prochaine des établissements. Le rendez-vous 
enregistre près de 35 établissements de la région.
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Le MiN Nantes Métropole s’associe au Le MiN Nantes Métropole s’associe au 
GNI Grand Ouest et à l’UMIH 44 pour un job dating, GNI Grand Ouest et à l’UMIH 44 pour un job dating, 
visant à préparer la réouverture prochaine des CHR*visant à préparer la réouverture prochaine des CHR*

ZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLEZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLE

Le MiN Nantes Métropole, marché du Grand Ouest, est le 2ème Mar-
ché d’Intérêt National de France. Il est ouvert à tous les profession-
nels des métiers de bouche et du secteur horticole. Il propose sur 20 
hectares, des produits d’une qualité remarquable. 

Le MiN Nantes Métropole privilégie de plus en plus les productions 
locales. Des produits régionaux français et internationaux sont aussi 
proposés. Il accueille, au sein de la grande halle fruits & légumes, le 
carreau des producteurs locaux.

Ce job dating reçoit le soutien de Pôle-Emploi, URMA 
Loire-Atlantique, CCI Nantes St Nazaire, Nantes 
Métropole, Cap Emploi, Lycée Nicolas Appert, Lycée 
Bougainville et Les Apprentis d’Auteuil. 
Compte-tenu des contraintes sanitaires actuelles, les candi-
dats désireux de participer au job dating devront s’enregistrer 
via un Doodle, sur le site internet du GNI ou du MiN Nantes 
Métropole.
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Le MiN Nantes Métropole est 
un service public de

géré par la 

Le MiN
en chiffres

140 entreprises 
(dont 40 producteurs 

locaux)

+ de 1 000 
emplois

200 000
Tonnes de produits 

commercialisés par an

+ de 3 500 
acheteurs

428 millions
d’euros de chiffre 
d’affaires annuel

50 000 m2 
de surfaces de vente

31 000 m2

de panneaux 
photovoltaïques dont 

2 800 m2 dédiés à 
l’autoconsommation.  

Le MIN Nantes Métropole, en partenariat avec le GNI Grand Ouest et l’UMIH 44, organise, le lundi 
10 mai prochain, un job dating, pour permettre à 35 établissements du secteur de recruter leurs 
futurs collaborateurs, en CDI, CDD, ou contrat saisonnier. L’événement, qui se déroulera dans l’en-
ceinte du MIN Nantes Métropole de 10h à 17h, vise à préparer la réouverture prochaine des CHR 
sera ouvert à tous les candidats, sur simple inscription. *Cafés Hôtels Restaurants

Une journée de job dating, 
ouverte à tous, sur simple inscription 

JOB DATING
Lundi 10 mai 2021 de 10h à 17h 

MiN Nantes Métropole
71 Boulevard Alfred Nobel

44400 Rezé

I RSVP MEDIA & INTERVIEW I
à pauline@padampadampadam.fr ou au 02 51 86 19 06

https://www.gni-hcr.fr/gni-grand-ouest/actualites-locales/job-dating-nantes-10-mai-2021-inscrivez-vous
https://www.minnantes.com/job-dating-le-10-mai
https://www.minnantes.com/job-dating-le-10-mai
https://drive.google.com/drive/folders/1uM0yc9V8Lec--WULbJw4Ryer0NfrNbf-?usp=sharing
https://www.minnantes.com/http://
mailto:pauline%40padampadampadam.fr?subject=Invitation%20media%2021%20avril%202021%20/%20MiN%20Nantes%20M%C3%A9tropole

