
Des foires de l’emploi et des formations aux professions du 

tourisme auront lieu à:

15/9 – Ramat Gan – Hôtel Kfar Hamaccabim, 7 rue Bernstein (bus n° 35, 70, 71 

de la nouvelle station centrale d’autobus de Tel-Aviv, n° 30 du Shouk Hacarmel, 

n° 55 de Reading et n° 67 du stade de Ramat Gan).

16/9 - Jérusalem – Hôtel Renaissance, pont Rupin, Sdérot Herzl (de la station 

centrale d’autobus toutes les lignes qui vont au Bld. Herzl).

17/9 – Haïfa – Hôtel Méridien,  bâtiment Almog, 10, Rav Alouf David Elazar 

(transport à l’hôtel de la station centrale d’autobus et de la gare)

Heures d’ouverture des foires : 14:00 – 18:00

Pour tous renseignements, composez le *3888 | www.goisrael.gov.il/work

FOIRES DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
AUX METIERS DU TOURISME

Le monde du tourisme - des occasions rêvées

Le Ministère du Tourisme, en partenariat avec 
l’Association des Hôtels et le Service de l’Emploi, 
vous invite à vous rendre aux Foires de l’Emploi 
et de la Formation aux métiers du Tourisme et à 
faire connaissance avec ce monde dynamique 
et fascinant.

En Israël, le secteur du tourisme est en 
croissance permanente et des milliers de postes 
attractifs vous attendent.

Dans ces foires, on vous proposera des 
postes très divers dans l’hôtellerie comme par 
exemple: réceptionnistes et directeurs de la 
réception, préposés à la sécurité, responsables 
de l’alimentation et des boissons, cuisiniers 
et pâtissiers, attachés commerciaux, etc. Les 
délégués de l’Association des Hôtels d’Israël, les 
chaînes d’hôtels et les hoteliers vous attendent 

et vous donneront toutes les informations 
nécessaires  au sujet des postes proposés.
De plus, on vous proposera dans ces foires 
d’autres postes: agents du tourisme national 
et intenational, employés dans une agence de 
voyage, guides, etc. 

Outre les employeurs, vous rencontrerez aux 
foires de l’emploi, des représentants des écoles, 
des instituts et des universités qui organisent 
des cursus de formations à de nombreuses 
professions du tourisme.

Nous vous proposons des occasions rêvées 
de faire une carrière internationale avec 
des possibilités de promotion variées et des 
opportunités d’études et de travail illimitées qui 
vous sont ouvertes dès maintenant…. 

N
ous serons heureux

de vous accueillir !
N

ous serons heureux

de vous accueillir !

Dessurprises etdes prix serontdistribuésle jour del’évenement


