
Les avis entreprises jouent aujourd’hui un 
rôle important dans la décision des candidats 
de postuler ou non à une offre

Les employés déposent  

leur avis sur :

fr.hotelcareer.ch/ 

avis-entreprises

Chaque avis est vérifié  

manuellement par  

HOTELCAREER. Les avis  

répondant à nos critères  

de qualité sont validés  

pour publication.

Seuls les avis apportant une 

réelle valeur ajoutée aux 

autres candidats sont mis 

en ligne. Les établissements 

ont la possibilité de voir et 

commenter les avis depuis 

leur espace recruteur.

L‘ensemble des avis déposés 

est visible par tous les candi-

dats depuis septembre 2017 

sur HOTELCAREER.

consultent des avis dans le cadre de  
leur recherche d’emploi

accordent de l’importance à la  
réputation d’un employeur

déclinent une offre s’ils estiment ne pas 
pouvoir s’identifier à un établissement

privilégient des avis positifs à un  
salaire plus élevé

Les retours constructifs et partages  
d’expérience profitent tant aux candidats 
qu’aux établissements

Nous aidons
les candidats
à choisir l’emploi
qui leur correspond  
le mieux

Nous aidons les  
établissements 

à toucher de nouveaux 
talents partageant  

leurs valeurs

Devenez le premier employeur  5  de Suisse
Lancement des avis entreprises sur HOTELCAREER

Comment fonctionnent 
les avis entreprises ?

sept. 2017

75%

80%

55%

72%



contact@hotelcareer.ch

041 767 40 50

(Source: YOURCAREERGROUP GmbH, 2018)

Note moyenne attribuée selon la dernière
année d’activité dans l’établissement

Répartition selon le nombre d‘étoiles

Les employés ont attribué à leur employeur actuel une 

note moyenne de 4,2 ; les employés ayant quitté leur 

emploi en 2016 ont attribué une note moyenne de 2,6

Votre course aux étoiles commence maintenant ! 

L‘avis de vos employés compte

Vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs
Ce sont vos employés actuels qui parlent le mieux de vous.  
Encouragez-les à vous attribuer leurs 5  !  

Des évaluations  
authentiques et  

constructives 

Une marque
employeur  
renforcée

Des  
candidatures  

plus pertinentes

Des employeurs et  
des employés réunis  
autour des mêmes 

valeurs

La culture d’entreprise, les perspectives d’évolution ou  

encore le fameux équilibre vie professionnelle/vie privée font 

désormais partie intégrante des critères des candidats dans 

leur recherche d’emploi. Découvrez-vous sous l’œil de vos  

employés et faites de leur expérience un véritable outil de 

recrutement au service d’une marque employeur attractive  

et surtout, transparente.

2015 et  
antérieurs

Employeur
actuel

2015 et  
antérieurs

2016

2017

Employeur
actuel

3,1

2,6

2,9

4,2 3 910
avis

62,9%

17,4%

6,2%

3,7%
9,8%


