
 
Ambassade Cabinet Conseil a fêté ses 16 ans début 2022 !  
 
Un candidat placé tous les 2 à 3 jours !  
 
La société de recrutement Ambassade Cabinet Conseil accompagne les professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration, et des métiers de bouche, en passant par les bateaux de 
croisière, châteaux, domaine viticoles, l’industrie agroalimentaire et bien d’autres encore, 
et cela depuis 16 ans, en France et à l’International. 
 
ACC, un acteur incontournable du Recrutement depuis 2006, et aujourd’hui de la 
Formation. Ils sont un outil indispensable pour les professionnels. 
 
Avec une CV thèque de plus 85 000 candidats, et plus de 1500 références clients,  
Ambassade Cabinet Conseil s’est imposé sur le marché National et International.  
Du recrutement d’un Chef de rang à celui d’un F&B Manager en passant par le Chef de 
cuisine, ou la Femme de chambre, les experts en recrutement du cabinet répondent et 
anticipent les besoins des professionnels liés au secteur de l’hôtellerie, de la restauration et 
à d’autres secteurs plus vastes mais tout aussi demandeurs de ce type de profils. 
 
« Nous tenons à jour une importante base de données de candidats, ce qui nous permet 
d’être très réactifs. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les applications mobiles 
… nous permettent de gagner beaucoup de temps et de mieux cibler les demandes », selon 
Julien Deyrat, le Fondateur du cabinet.  
 
Une véritable expertise métiers. 
 
Les secteurs de l‘hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche, manquent de 
bras... Et, paradoxalement, les entreprises ont du mal à recruter, elles manquent souvent 
de temps. Le cabinet leur apporte une aide précieuse. Ils s’attachent à valoriser les métiers, 
à faire coïncider l’offre d’une entreprise et la demande d’un candidat en prenant en compte 
le potentiel humain de chacun. La dimension humaine est l’un des éléments clés du 
cabinet. « Nos collaborateurs sont issus du monde de l’hôtellerie, de la restauration ou du 
monde du recrutement.  
C’est ce qui fait notre force pour aider les recruteurs à trouver le bon profil. Oui, on peut 
dire qu’aujourd’hui, on se positionne en tant qu’expert. » ajoute Julien Deyrat.  
 

 



Pour vous aider :  
 
L’entreprise Ambassade Cabinet Conseil compte aujourd’hui 11 salariés, 4 pôles : un pôle 
Commercial, un pôle Recrutement/Chasse de tête, un pôle Formation / Conseil / Audit, et un pôle 
Marketing. 
 
Ambassade Cabinet Conseil c’est aussi un Groupe avec deux autres structures : 
 
 

• Ambassadecc-SolutionsRH, une agence qui accompagne les dirigeants pour mieux 
comprendre "comment attirer, recruter et fidéliser les collaborateurs d'aujourd'hui et de 
demain" 

• LJ Concept Evenement, une agence événementielle 100% collaborateurs pour fédérer 
autrement 

 
 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur l’emploi en hôtellerie-restauration, 
sur le recrutement ou ses activités annexes, Julien Deyrat, Fondateur d’Ambassade Cabinet 
Conseil, se tient à votre disposition.  
 
Contact presse :   
Julien Deyrat 
+33 6 07 146 270 
 
Ambassade Cabinet Conseil  
17 rue des Bambous 
31 780 Castelginest - Toulouse  
+33 5 61 70 91 04 
www.ambassadecabinetconseil.com 
 

Suivez-nous sur :   
 

 

http://www.ambassadecabinetconseil.com/
https://twitter.com/AmbassadeExec
https://www.linkedin.com/company/ambassade-cabinet-conseil
https://www.facebook.com/ambassade.recrutementhotellerierestauration/timeline

