DENIS BOURNERIAS
RECRUTEMENT
Positionner les hautes-fonctions
en France et à l’international
HÔTELLERIE – RESTAURATION – VIN – RETAIL

ENGAGEMENT PROFESSIONNALISME
SOUPLESSE EFFICACITÉ
DISPONIBILITÉ CONFIDENTIALITÉ

NOTRE SAVOIR-FAIRE
TROUVER, POUR VOUS,
LE CADRE DIRIGEANT
CORRESPONDANT,
EN TOUS POINTS,
À VOS EXIGENCES
PROFESSIONNELLES
ET À VOS VALEURS.
Nous savons reconnaître celui ou celle qui saura satisfaire aux
futures responsabilités, mais également à votre structure, à
votre culture d’entreprise et à vos attentes en termes de savoirvivre.
Pour

nous,

associer

l’ épanouissement

du

candidat

à

son efficacité garantit la performance de votre entreprise
comme votre contentement sur le long terme .

NOTRE ATOUT
UN PUISSANT RÉSEAU
QUI OFFRE L’ASSURANCE
D'UNE PARFAITE
CONNAISSANCE
DE CHAQUE CANDIDAT
Notre point fort est l’humain. Depuis 20 ans, nous cultivons
notre ancrage et notre positionnement humaniste. Ainsi, nous
apprenons à connaître en profondeur chaque candidat, suivons
avec régularité son parcours et son évolution personnelle pour
le comprendre et donc mieux le placer.
Cette implication au quotidien, associée à une analyse
pointue et à un conseil personnalisé, nous permet de pouvoir

établir ces connexions intelligentes et productives qui vous
garantissent un recrutement idoine .
* Nous respectons les droits fondamentaux de la personne, en particulier de la
vie privée, sans aucune discrimination ethnique, sociale, sexuelle, politique,
physique ou religieuse.

« Je crois en ce partenariat de nos métiers
respectifs, dans lequel notre objectif commun est
la recherche de l'excellence et du savoir-faire. »
Denis Bournerias

VOTRE SOLUTION
NOTRE EXPERTISE
DANS LE HAUT-DE-GAMME
ET LES HAUTES-FONCTIONS
Reconnus

comme

mesure, nous
fonctionnel

des

spécialistes

du

recrutement

sur-

intervenons sur des postes allant du cadre
au

dirigeant

d’entreprise .

Nos

secteurs

de

prédilection sont :
L'HÔTELLERIE DE LUXE
du 4* au palace, indépendant ou en groupe international

LA RESTAURATION GASTRONOMIQUE
indépendante ou en chaîne internationale

LES VINS ET SPIRITUEUX
LE RETAIL DES METIERS-DE-BOUCHE
Quelques exemples de postes de direction :
Directeur.rice général.e, des opérations, hébergement, ressources humaines,
revenu, commercial, marketing, communication, financier.e, technique,
housekeeping, restauration, chef exécutif…

NOTRE ENGAGEMENT
VOUS CONSEILLER,
VOUS ACCOMPAGNER,
VOUS TENIR INFORMÉ.E,
À CHAQUE ÉTAPE DU
RECRUTEMENT.
Un processus de recrutement se déroule en quatre étapes
principales :
Ensemble, nous définissons votre besoin
(quel candidat en termes d'expériences et de capacités,
pour quel poste en termes de compétences et de niveau de séniorité).

Nous recherchons et évaluons
les différents profils intéressants,
dans le respect d'un calendrier prédéfini.
Nous vous présentons un ou plusieurs candidats
et suivons leur série d'entretiens,
tout en nous assurant de leur motivation constante.
Nous vous accompagnons dans la négociation finale
(salaire, avantages et disponibilité)

et suivons de près l’intégration.

Nos honoraires sont fixes ou au pourcentage, et chaque mission
- si elle est en exclusivité - bénéficie d’une garantie de résultat.

Nos informations sont vérifiées, complètes et sincères ; aussi,
nous

valorisons

la

discrétion

et

la

transparence .

Nous

souscrivons au secret professionnel et favorisons le choix libre
et responsable.

BÂTIR UNE RELATION
DE CONFIANCE
EN VUE D'ÉTABLIR
UN PARTENARIAT PÉRÈNE
NOS CLIENTS…

DENIS BOURNERIAS
Depuis

vingt

ans,

Denis

accompagne

les

décideurs

de

l’hôtellerie de prestige, de la restauration étoilée et des
entreprises

du

luxe.

Il

partage

leurs

valeurs

et

maîtrise

parfaitement leurs enjeux économiques, ce qui – associé à son
expérience

et

sa

profonde

connaissance

des

différentes

fonctions – en fait un partenaire fiable et effectif.
Son

approche,

fondée

sur

l’écoute,

la

valorisation

et

le

développement des talents, lui permet de tisser des liens
durables avec les personnalités exigeantes qu’il côtoie au
quotidien, qu’elles soient candidates ou mandantes.

"Avec Dorothée, nous partageons l’expérience terrain
et surtout l’esprit hôtelier, qui est - selon nous l’art de conjuguer les savoir-faire pour atteindre
l’excellence dans l’exercice du métier."

DOROTHÉE LIARD
Consultante Associée, Dorothée sélectionne depuis dix ans les
candidats
hôtelière

aux
en

métiers

France

de

et

service.

aux

Formée

États-Unis

à

l’excellence

(Starwood,

Sofitel,

InterContinental et Warwick International) et parlant quatre
langues, elle bénéficie d’une solide connaissance terrain et
domine les sujets d’internationalisation.
Orientée management et performance, sa perspicacité et son
approche précise de la recherche garantissent une analyse
rigoureuse des profils pour systématiquement sélectionner le
plus approprié aux besoins.

DENIS BOURNERIAS RECRUTEMENT
24, rue de Saussure
75017 Paris
Tél. : 00 33 (0)6 61 22 85 55
E-mail : hr@denisbournerias.com
denisbournerias.com

