AJ Conseil Recrutement & RH
Révélateur de talents

www.a jconseil.fr

Leader du recrutement top et
middle management dans l’hôtellerie,
le luxe, la restauration et le tourisme

Fondé en 1993 par Alain Jacob, AJ Conseil Recrutement & RH déniche avec
savoir-faire les perles rares dont ses clients ont tant besoin dans les secteurs de
l’hôtellerie, du luxe, de la restauration et du tourisme.

≤

AJ Conseil

en 2016

23 années d’existence,
650 clients,
45 000 candidats,
1 500 entretiens
de recrutement par an,

La certification du Syntec
Conseil en Recrutement,
référence incontestable
du secteur du recrutement
en France.

Aujourd’hui plus que jamais, et
à la différence des outils
collaboratifs développés sur
Internet, un recrutement réussi
se mesure à l’aune de l’expertise
sectorielle du marché de l’emploi,
d’une connaissance véritable
des relations humaines et d’une
méthodologie rigoureuse.
Ce sont bien là les qualités
du cabinet de recrutement
AJ Conseil qui a su se faire une
place de leader du recrutement
et de la chasse de tête sur son
segment ultra-concurrencé.

En parallèle, AJ Conseil
développe d’autres métiers
ayant vocation à accompagner,
aider et conseiller les
entrepreneurs et managers :
• évaluation de profils,
• coachings (individuels et
collectifs, bilan de carrière,
tests de personnalité).
•formations (motiver le
personnel, savoir déléguer,
évaluer les collaborateurs,
manager une équipe…).

Une méthodologie spécifique pour un recrutement personnalisé
Avec une équipe de 5 consultants
professionnels issus des secteurs clés
d’AJ Conseil et des ressources humaines, le
cabinet est à même de recruter de manière
pertinente et personnalisée les candidats
dont les profils sont parfaitement adaptés
aux exigences des clients.
Comment ? Avec discernement, écoute
et réactivité mais aussi grâce à une
méthodologie éprouvée depuis plus de
20 ans et gage de réussite.

Cette méthodologie suit un “process”
de recrutement établi en 10 phases
distinctes allant de l’analyse des besoins
et des compétences recherchées jusqu’à
l’intégration du candidat et la garantie de
remplacement qu’un chasseur de têtes de
haut niveau se doit de proposer. Un atout
majeur pour un recrutement de qualité.

Une communauté active de 45 000 candidats
Conscient que l’intégration de nouveaux
collaborateurs au sein de l’entreprise
constitue un enjeu majeur pour le
développement de ses clients, AJ Conseil
s’est doté d’outils performants pour recruter,
fidéliser et animer une communauté de
45 000 candidats.
Que ce soit avec Ad-Men, une solution
de gestion informatisée des données du

cabinet… ou bien encore par le biais des
réseaux sociaux grâce à une stratégie de
community management pro-active… sans
oublier un service de veille sur l’évolution du
marché de l’emploi et un réseau de relations
fortes avec les organismes professionnels,
les institutionnels, les écoles… AJ Conseil vise
un recrutement performant pour ses clients.

L’international et la Chine
Au-delà de son rayonnement en France,
AJ Conseil s’exporte à l’international depuis
2006 avec un premier contrat au Mali.
Depuis, le cabinet a été missionné sur de
nombreux autres recrutements et gestion
de RH, notamment en Europe et dans les
Dom Tom.
Visionnaire et ambitieux, AJ Conseil se
tourne vers la Chine en 2016 et s’implante
à Hong-Kong par le biais d’un contrat de

représentation signé avec un partenaire
français, Thomas Benassayag et la société
Upspring International Holding Ltd.
AJ Conseil est l’un des tout premiers à
s’ancrer ainsi sur le marché de l’industrie
hôtelière chinoise en plein essor pour
développer son expertise et accompagner
des entreprises françaises et chinoises dans
leurs recherches de talents.

Faites comme eux… Rejoignez nous !
De nombreuses marques prestigieuses et de renommée internationale font appel à l’expertise du cabinet
AJ Conseil Recrutement & RH. Par exemple ces dernières années :
Tourisme-hôtellerie :
• Le plus important resort thermal et spa de
Normandie, pour un Responsable Commercial,
• L’un des poids lourds du tourisme français, pour
un Directeur des Opérations,
• Une chaîne d’hôtels et de résidences de loisirs,
pour un Directeur Général Délégué,
• Une plateforme de réservations de voyages
et séjours de luxe à prix dégriffés, pour
un Responsable de saisie,
• Un groupe hôtelier indépendant 3* pour
un Responsable Qualité,
• La 1ère chaine d’hôtellerie économique
indépendante en France pour un Directeur
Général d’un établissement de 400 chambres.
Gastronomie-restauration
• L’un des leaders de la restauration rapide bio,
pour un Manager de restaurant,
• Une chef étoilée pour un Chef de cuisine exécutif,
• Le Chef étoilé français qui compte 28 étoiles
Michelin, pour un Directeur de restaurant,
• Un nouveau restaurant-bar-club parisien “the
place to be”, pour un Directeur d’établissement.

• Vous cherchez le nouveau directeur
général de votre établissement 4* ?
• Vous étoffez votre brigade avec un
poste de chef exécutif ?
• Vous êtes en quête d’un responsable
qualité pour votre groupe hôtelier ?
• Vous avez besoin d’un coaching
individuel pour amorcer un nouveau
tournant dans votre carrière ?
• Vous souhaitez suivre une formation
pour améliorer votre comportement
managerial ?

Luxe
• L’un des leaders de la cosmétologie, pour le
Directeur du pôle services de sa station
thermale,
• L’un des plus prestigieux Cercle Privé de Paris,
pour son Directeur Général,
• L’un des leaders du traiteur et de l’épicerie de luxe
à la française, pour son Directeur Commercial,
• Un Relais & Châteaux étoilé au guide Michelin et
resort golfique pour son Directeur Général,
• Une compagnie asiatique de résidences de luxe,
pour le Directeur de son établissement parisien
situé dans le triangle d’or.
Services
• L’un des 5 plus grands cabinets d’avocats
britanniques, pour un Responsable Services
Accueil et Réception,
• Le leader mondial de la chaussure de sécurité
en cuisine, pour un Directeur National des Ventes,
• Le leader mondial de la restauration collective
pour des Chefs dédiés aux Tables de Direction,
• Le leader mondial du Facilities Management,
pour un Superviseur Service Client.

• Vous envisagez la mise en place
d’un accompagnement dans la
réorganisation de votre entreprise
pour booster son développement ?
Et pour bien d’autres besoins en
ressources humaines et recrutement…

AJ Conseil Recrutement & RH
saura vous apporter les réponses
humaines, stratégiques et
optimisées que vous recherchez.
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