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Nous sommes des professionnels de l’hôtellerie
restauration, profitez de notre expérience et de notre
réseau pour faciliter vos recrutements.
Nous vous offrons la plus grande transparence dans le
processus de recherche des profils, un suivi
personnalisé après le recrutement et la garantie de
remplacement.
Avec Armelle AUGUSTE Recrutement® vous avez la
garantie de bénéficier de profils sérieux et vérifiés !
 

Les valeurs de votre entreprise et votre philosophie
sont les bases de notre travail de recherche.
Collaborer avec Armelle AUGUSTE Recrutement® c’est
faire partie d’un réseau important d’hôteliers et de
restaurateurs de renom.
 

Nos méthodes de recherche et de recrutement sont
innovantes grâce à de nouveaux outils spécialisés et
pointus.
 

Armelle AUGUSTE Recrutement® vous évite des
taches administratives longues et contraignantes
ayant un impact important sur vos activités
quotidiennes.
Simplicité, praticité, gain de temps et conseil grâce à
notre expertise du secteur de l’hôtellerie restauration
et de ses métiers.
 

Prestation haut de gamme à prix attractif, précieuse et
rentable pour trouver LE profil souhaité pour
développer votre entreprise.
Vite rentabilisée par la qualité de l’embauche, votre
gain de temps et d’énergie.
Nous offrons aussi la possibilité d’adapter le budget
selon le nombre de recrutements et les profils.   
 

Confidentialité, proximité, disponibilité, nous
travaillons en confiance.
Nous sommes à l’écoute de VOS objectifs et mettons
tout en œuvre pour les atteindre avec vous.

Issue d’une solide formation en hôtellerie restauration, 
j’ai un parcours de plus de 20 ans dans ce secteur
d’activité.

Après avoir travaillé quelques années en tant que
réceptionniste puis directrice adjointe pour la chaîne
hôtelière Holiday Inn,
InterContinental  Hotels  Group  (IHG), j’ai dirigé des
hôtels restaurants pendant 14 ans.

A 40 ans j’ai pris la direction d'une école hôtelière,
école supérieure formant les futurs cadres
opérationnels et dirigeants de l’hôtellerie
internationale. 
J’ai organisé l’école et ses restaurants, fait son
ouverture et géré le Campus pendant plus de deux ans. 

De ce parcours passionnant au service de notre
clientèle, j’ai retenu l’importance d’un bon recrutement
dans la gestion d'un hôtel.
J’ai aussi retenu le temps consacré à  ce recrutement et
à la recherche des meilleurs profils du marché.

L'envie de proposer à mes amis hôteliers et
restaurateurs une prestation précieuse afin de leur
permettre simplicité de leur recrutement et confort
dans leur activité quotidienne, a fait naître Armelle
AUGUSTE Recrutement®.
Votre cabinet de recrutement spécialisé en Hôtellerie
Restauration - Chasse de tête.

 

Armelle AUGUSTE
Présidente, fondatrice
Armelle AUGUSTE Recrutement®

GARANTIE DE CONFIDENTIALITÉ

GARANTIE DE BONNE FIN

GARANTIE DE REPRISE

GARANTIE DE NON-SOLLICITATION

GARANTIE D'EXCLUSIVITÉ

Nous n'utilisons pas votre logo ni le nom de votre société dans nos annonces et nos
références, sans demande ou validation préalable de votre part.

Nous poursuivons la recherche jusqu’à la fin de la prestation, sur plusieurs mois si
nécessaire.

Nous nous engageons à recommencer la même mission, à titre gracieux, en cas de
rupture du contrat avant la fin de la période d’essai du candidat recruté. 

Nous nous interdisons de débaucher la personne placée dans votre établissement.

Dans le cadre du contrat d’exclusivité, nous nous engageons à ne présenter les
candidats qu’à votre société jusqu'au recrutement final.


