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Juillet 2013 - La Brussels Hotels Association (BHA), l’organisation professionnelle du secteur hôtelier de la région 
bruxelloise et sa périphérie, et Actiris, l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, ont conclu une convention de 
partenariat afin d’unir leurs forces pour relever les défis de recrutement dans le secteur bruxellois de l’hôtellerie. 
Cet accord a été signé le 2 juillet à l’hôtel Métropole, en présence de la Ministre Céline Fremault et des partenaires. 
 
L’hôtellerie : un secteur porteur pour l’emploi local 
 
L’attractivité de Bruxelles, malgré un contexte de crise économique, est en progression. La croissance du nombre de 
nouvelles chambres d'hôtels et les investissements consentis par les entreprises existantes sont porteurs en matière 
de création de nouveaux emplois, dans un secteur non « délocalisable » et non « robotisable ». 
 
Le paysage hôtelier bruxellois offre également une intéressante diversité puisque, outre la présence des chaînes 
internationales, on constate un nombre non négligeable d'hôtels indépendants créant leur propre entreprise. 
 
Optimaliser la rencontre entre les employeurs du secteur et les chercheurs d’emploi 
 
L’objectif est de développer les complémentarités et les partages d’expertise entre Actiris et la BHA. Cette 
reconnaissance réciproque en tant que partenaires privilégiés doit permettre au secteur hôtelier de faire face au défi 
du recrutement, en favorisant l’adéquation entre les besoins des employeurs et les profils des chercheurs d’emploi 
bruxellois. Une opportunité également pour Actiris de maximaliser le nombre d’offres mises à disposition. 
 
Le secteur hôtelier a par ailleurs formalisé son engagement à s’investir dans le domaine des stages d’insertion et de 
transition (150 places), tout en incitant les chercheurs d’emploi à s’intéresser aux métiers de l’hôtellerie.  
 
Enfin, notons que la plate-forme de recrutement BHA CAREERS fait partie intégrante du partenariat. Depuis son 
lancement en novembre 2012, 170 offres d'emploi ont été diffusées et 430 CV’s postés : il s'agit d'un signe 
encourageant pour l'avenir ! L'échange des offres d'emploi des hôtels bruxellois vers les services d'Actiris est 
dorénavant possible électroniquement.  
 
L'objectif est la diffusion d’une offre par jour et donc de 365 offres d’emploi par an (sans compter les stages). Ces 
chiffres seront même certainement dépassés si la conjoncture économique et la compétitivité du secteur s’améliorent.   
 
Plus d’informations : www.bhacareers.be   
 
Contacts : 
 

 Pour la BHA : Rodolphe VAN WEYENBERGH, Secrétaire général – 0485 48 33 53  
 Pour Actiris : Vincent DEWEZ – 0491 62 45 64 
 Pour le Cabinet de la Ministre Céline Fremault : Nico PATELLI, attaché de presse – 0475 55 90 88  
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