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RÉUSS IR 
ENSEMBLE
AJ Conseil Recrutement & RH figure, 
pour la deuxième année consécutive, 
dans le classement des Meilleurs  
Cabinets et Portails de Recrutement 
de France 2020 des Echos.



 
  

 Comprendre le besoin de nos clients.
 L’équipe d’AJ Conseil se fonde sur une expérience de plus de 25 ans,  
 elle a une connaissance approfondie de tous les métiers de ses  
 clients et s’appuie sur un processus de recrutement efficace et  
 performant.

 Connaître nos candidats.
 AJ Conseil évalue au mieux votre futur collaborateur, sans  
 occulter sa sensibilité pour l’accompagner tout au long de  
 la mission dans les meilleures conditions.
 Notre savoir-faire consiste à mettre les candidats  
 en confiance pour leur permettre d’exprimer leurs  
 aspirations.

 Evaluer le savoir-être au-delà des compétences 
 techniques… 
 Un élément essentiel du processus de  
 recrutement AJ Conseil.
 AJ Conseil attache une grande importance aux  
 soft skills*, l’intelligence numérique ne doit pas  
 dominer l’humain.
 Savoir discerner les qualités humaines…  
 empathie, confiance en soi, créativité, courage  
 d’entreprendre, autant de valeurs qui sont la clé  
 d’un recrutement réussi, d’un plein épanouissement  
 dans l’entreprise et auxquelles AJ Conseil accorde  
 une attention minutieuse. 
 
 *qualités sociales et émotionnelles

#NotreADN

RÉVÉLER L’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN !



 
  

#NotreMétier

AJ Conseil est le spécialiste du 
recrutement dans les secteurs 
de la restauration et retail, 
de l’hôtellerie, du luxe et du 
tourisme.

Leader du recrutement top & 
middle management.
Expert dans les métiers du 
tourisme.

tourisme

hôtelle
rie &

 luxe

restauratio
n & retail

#NosAtouts

#NosValeurs

L’ENGAGEMENT

L’HONNÊTETÉ

LE RESPECT

LA RESPONSABILITÉ

LE COURAGE

L’INTÉGRITÉ

LA TRANSPARENCE

Une équipe de consultants professionnels, 
experts dans vos domaines et secteurs 
d’activité.

Un vivier riche de 60 000 candidats qualifiés.

Une forte capacité d’écoute et de réactivité.

  Une méthodologie qui a fait ses preuves  
  depuis plus de 25 ans, en 10 étapes clés,  
 sans cesse réadaptée aux nouvelles  

 tendances du marché.

Avec notamment les tests de 
personnalité.

Pour aller toujours plus 
loin dans l’étude du 

candidat, mieux 
déterminer 

ses forces et 
faiblesses, 

ses traits de 
caractère…



AJ Conseil Recrutement & RH
 32 rue de Caumartin

 75009 PARIS

 +33(0)1 53 95 26 95

 contact@ajconseil.fr

 www.ajconseil.fr
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AJ Conseil Recrutement & RH Suisse
 Route de Chêne 5

 1207 GENÈVE

 +41(0)22 849 85 53/54

 contact@ajconseilsuisse.ch

 www.ajconseilsuisse.ch

RÉUSS IR 
ENSEMBLE

Un premier bureau 
sur la French Riviera, 

à Nice !

Après s’être lancé en 
Suisse en 2018, AJ 
Conseil Recrutement 
& RH se développe en 
France avec l’ouverture 
d’un nouveau bureau à 
Nice. 
Cécile Malbos, consultante, 
déploie son expertise sur 
l’ensemble de la région 
Provence Côte d’Azur.

#Ouverture

AJ Conseil 
Recrutement 

& RH Côte d’Azur 
(Nice)

  +33(0)6 42 74 52 51

  contact@ajconseil.fr

 www.ajconseil.fr


