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Brigad ouvre gratuitement sa base de données
de 200 000 professionnels aux restaurateurs saisonniers en

recherche de renfort cet été

Paris, le 20 mai 2021 - À l’occasion de la réouverture des restaurants après des mois
d’inactivité, les établissements saisonniers font face à des difficultés pour trouver du
personnel. Brigad, la plateforme de mise en relation entre travailleurs indépendants et
entreprises du secteur, a décidé d’apporter son aide. Pour encourager l'activité des
saisonniers et soutenir la réouverture des établissements de l'hôtellerie-restauration à
travers tout le territoire, Brigad a décidé de mettre en place un portail dédié :
http://brigadalarescousse.fr/. Y sont inscrits les profils de plus de 200 000 indépendants.
Cette aide, totalement désintéressée et indépendante de la plateforme de Brigad,
permet aux établissements de consulter facilement les profils de personnes
intéressées pour faire une saison dans une région touristique française. L’entreprise
souhaite apporter une solution simple et efficace pour aider le secteur CHR qui sort
d’une situation compliquée. Ainsi, il sera plus facile pour eux de reprendre leur
activité le plus rapidement et sereinement possible.

Brigad met à disposition des professionnels du secteur CHR en recherche de
personnel un portail où les profils de professionnels du secteur  sont disponibles.
Après un an de confinement, et une activité partielle ou totalement arrêtée, les restaurateurs
sont enfin autorisés à rouvrir les terrasses. Seulement, ils font maintenant face à une
problématique de taille : le manque cruel de personnel, notamment à cause de la fuite des
talents vers d’autres secteurs. Brigad a créé un portail dédié, http://brigadalarescousse.fr/,
une CVthèque agrégeant plusieurs centaines de milliers de profils spécialisés dans la
restauration. Brigad a choisi de lancer ce portail de manière totalement gratuite. Plus
de 200 000 travailleurs inscrits sur la plateforme pourront indiquer leur disponibilité.
Les établissements ayant créé leur demande d’emploi peuvent avoir accès à l’ensemble des
profils qui peuvent correspondre à leur besoin. Alors que les offres d’emploi saisonnières
s’annoncent denses et urgentes, cette CVthèque permettra de fluidifier la procédure de
recrutement.

80% des salariés du secteur CHR sont au chômage ou en activité partielle depuis le
début de la crise en mars 2020. A quelques jours de la réouverture et avec l'arrivée
imminente de la saison estivale, le principal défi des gérants (surtout des établissements
saisonniers) est de constituer leurs équipes (en salle ou en cuisine). Les restaurateurs ne
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sont pas les seuls fragilisés : étudiants, CDD, intérimaires, etc. sont en recherche d’emploi
pour cet été. Le portail http://brigadalarescousse.fr/ est une solution flexible et accessible
dans cette situation bloquée par la crise et les restrictions.

Pour Florent Malbranche, co-fondateur et PDG de Brigad, : “La crise a particulièrement
touché le secteur de l'hôtellerie-restauration qui, depuis le mois de mars 2020, est en activité
réduite dans le meilleur des cas, ou totalement à l’arrêt. Nous observons une demande
accrue à l’approche de l’été de besoins en personnel de la part des restaurateurs qui ne
parvient pas à être comblée. C’est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d’aider
à la reprise de ce secteur essentiel de l’économie en ouvrant aux restaurateurs saisonniers
notre base de données de personnels sans qu’ils aient besoin de passer par notre
plateforme de mise en relation.”

A propos de Brigad :
Depuis 2016, grâce à son site internet et ses applications mobiles, Brigad connecte sa
communauté de freelances et d’entreprises pour des missions de courte et moyenne durée.
Pour faciliter la vie de ses utilisateurs, l'ensemble des démarches administratives sont prises
en charge : facturations, assurances et paiements.
Expert des métiers de l'hôtellerie-restauration (cuisine, salle, bar) et du soin
(aide-soignant(e)s, auxiliaires de vie et agents de service hospitalier), Brigad est aujourd'hui
disponible dans les plus grandes villes de France ainsi qu'au Royaume-Uni.

Pour plus d’informations : www.brigad.co
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram
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