
Barrière lance à partir de fin janvier 2018 ses sessions de recrutement pour la saison 2018. 
Au total près de 700 postes à pourvoir dans ses établissements (Hôtels et Casinos) de Deauville, 
Cannes, La Baule et Dinard. 
Pour se préparer à la saison prochaine, Barrière met tout en œuvre pour trouver ses talents de 
demain dans différents secteurs : Hôtellerie, Restauration, Bien-Etre, Casinos, Loisirs & Bien-Etre. 
Ces nouvelles recrues rejoindront les 7000 collaborateurs du Groupe, passionnés par leur métier,  
qui font vivre chaque jour des moments exceptionnels aux clients Barrière. 
    
Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 31 janvier 2018, destination Deauville31 janvier 2018, destination Deauville31 janvier 2018, destination Deauville31 janvier 2018, destination Deauville    
 

200 postes sont disponibles pour les 3 Hôtels Barrière (4 et 5 étoiles), les 2 Spas, les 23 Bars et 
Restaurants ainsi que l’activité Traiteur Barrière à Pont L’Evêque.  Avec plus de 500 employés à 
l’année sur Deauville, Barrière est le plus gros employeur de la station. Pour se préparer à la saison 
prochaine, le Resort a besoin de renforts au sein de ses équipes pour ses métiers d’Hôtellerie 
(Bagagiste, Femme de Chambre, Voiturier, Concierge…), de Restauration (Commis de Cuisine, 
Plongeur, Chef de Partie, Sommelier, Barman…) et de Bien-Etre (Thérapeutes, responsable de Soins…).  
Rendez-vous mercredi 31 janvier 2018 à l’Hôtel Barrière Le Royal Deauville pour tous les candidats,  
munis de plusieurs CV pour des entretiens avec les responsables des différents services. 
    
Vendredi 2 février 2018, destination La BauleVendredi 2 février 2018, destination La BauleVendredi 2 février 2018, destination La BauleVendredi 2 février 2018, destination La Baule    
    
220 postes sont à pourvoir pour les 3 Hôtels Barrière (5 étoiles) L’Hermitage, Le Royal, Le Castel 
Marie-Louise, le Casino, le Centre de Thalassothérapie et les Spas, le Golf, le Tennis. Le Groupe 
emploie plus de 430 employés à l’année, ce qui en fait le premier employeur de la station bauloise. 
Pour se préparer à la saison prochaine, le Resort a besoin de renforts au sein de ses équipes pour 
ses métiers d’Hôtellerie (Bagagiste, Femme de Chambre, Gouvernante, Réceptionniste…), de 
Restauration (Commis de Cuisine, Plongeur, Chef de Partie, Pâtissier, Maître d’Hôtel, Chef de Rang, 
Barman, Commis de Salle…), de Bien-Etre (Thérapeutes, Esthéticiennes…), et de Loisirs (Employés de 
Parcours, Jardiniers, Assistant clientèle, caissier…) 
Rendez-vous vendredi 2 février 2018 à L’Hôtel Barrière L’Hermitage La Baule  pour tous les 
candidats, munis de plusieurs CV pour des entretiens avec les responsables des différents services. 
 
Vendredi 16 février 2018, destination DinardVendredi 16 février 2018, destination DinardVendredi 16 février 2018, destination DinardVendredi 16 février 2018, destination Dinard    
    
50 postes sont à pourvoir pour Le Grand-Hôtel (5 étoiles). Pour se préparer à la saison 
prochaine, Le Grand-Hôtel a besoin de renforts au sein de ses équipes pour ses métiers d’Hôtellerie 
(Bagagiste, Femme de Chambre, Voiturier, Assistant Concierge…), de Restauration (Commis de Cuisine, 
Pâtissier, Plongeur, Chef de Partie, Chef de Rang, Commis Bar, Barman…) et de Bien-Etre 
(Esthéticiennes…).  
Rendez-vous vendredi 16 février 2018 à l’Hôtel Barrière Le Grand-Hôtel Dinard pour tous les 
candidats,munis de plusieurs CV pour des entretiens avec les responsables des différents services. 
 

 
 
 

CONTACT PRESSE 
EMMANUELLE GALIZZI 01 42 86 39 87 / egalizzi@groupebarriere.com 

www.barriere-recrute.com 
Téléchargement visuels : www.lucienbarriere-photo.com 
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Barrière présente 

700 postes à pourvoir 
 pour la saison 2018 

www.groupebarriere.com 



www.groupebarriere.com 

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de 
deux groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de 
Cannes (SFCMC). 
Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 
Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour devenir le 
leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs 
et du Divertissement.  
Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, 
fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la 
française. Elle regroupe aujourd’hui 34 Casinos Barrière, 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 
étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné à Cannes, 
Courchevel, La Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-Bains) et propose près de 3 000 
spectacles et animations par an. Le chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,17 milliard 
d’euros pour l’exercice clos le 31 octobre 2017. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  
Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près 
de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 
1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des Resorts 
implantés dans des stations touristiques de renommée internationale. 
*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira au dernier trimestre 2019 

 

 

 

Vendredi 16 mars 2018, destination Cannes Vendredi 16 mars 2018, destination Cannes Vendredi 16 mars 2018, destination Cannes Vendredi 16 mars 2018, destination Cannes     
    
Le vendredi 16 mars 2018 de 9h30 à 17h30, les Hôtels Barrière Le Majestic et Le Gray d’Albion Cannes, 
organisent leur journée de recrutement pour la saison 2018. 
Une superbe opportunité pour des talents reconnus ou en devenir, d’aller directement à la rencontre 
des chefs de service qui les accueilleront individuellement tout au long de la journée.  
Les Hôtels Barrière sont à la recherche de profils autant professionnels que débutants avec près de 300 
postes à pourvoir à Cannes : Housekeeping, Cuisine et Pâtisserie, Room Service, Restaurant Le 
Fouquet's Cannes, Banquet, La Plage, Bar,  Stewarding, Métiers supports (Sécurité, Technique, Marketing, 
RH, Assistant Restauration, Revenue). 
Les candidats sont invités à se munir de leurs Cv & lettre de motivation et à s’enregistrer au préalable sur 
le site www.barriere-recrute.com. 
Rendez-vous le vendredi 16 mars 2018, à L’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, Salon Diane (entrée par la 
Rue Saint Honoré).  
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