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Bienvenue chez Tovalea Executive Search, je suis ravie 
de répondre à votre demande.   
 
Je serais ainsi ravie de vous accompagner pour cette 
mission de recrutement d’un « nom du poste » au sein 
de « entreprise » 
 
Voici en trois pages notre ADN et la proposition 
d’intervention, n’hésitez pas à me revenir si vous aviez 
la moindre question.  
 
 
 

Cher “Monsieur”, 

mailto:founder@tovalea.com


Tovalea est un cabinet de Chasse hôtelier, leader sur son marché, en France. Nous n’approchons majoritairement des 
cadres et travaillons sur des postes à forte problématique, ou à forts enjeux de positionnement, pour nos clients, en majorité 
des propriétaires investisseurs en recherche de bon gestionnaires pour leurs hôtels, en accord avec leurs valeurs, leur 
positionnement et leur fonctionnement. 
 
Par rapport à d’autres cabinets de recrutement hôtelier, plus généralistes, nous offrons une expertise opérationnelle unique 
en hôtellerie de luxe à Paris et en Province dont nous appliquons les codes qualitatifs pour trouver des candidats pour tous 
types d’hôtellerie, classique, conceptuelle ou encore économique 
 
Notre approche est qualitative et non élitiste. Nous cherchons avant tout à créer des rencontres professionnelles 
exceptionnelles et durables entre nos clients et nos candidats(es), en effectuant un travail pointilleux sur la qualification des 
valeurs des deux parties.  
 
Notre lien est fort avec les personnes que nous accompagnons. Chez Tovalea nous priorisons le parcours candidat, 
exceptionnel par sa bienveillance et la simplicité de son approche.  
 
Notre vivier est volontairement limité à 2 500 candidats que nous suivons tout au long de l’année afin de connaitre à tout 
moment l’évolution de leurs projets et leurs souhaits de prochaine étape, 
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Avec Tovalea vous avez l’assurance de recruter un(e) expert(e) hôtelier engagé(e) dont le projet 
sera en synergie avec celui de votre entreprise.  



HONORAIRES : 20% H.T du salaire annuel brut de chaque candidat placé, primes et bonus 
éventuels compris.  
Formule en exclusivité : 1/3 des honoraires sont dus contractuellement, quel que soit le 
succès de la mission. 
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Nous faisons le suivi les 6 premiers mois avec vous et le/la candidat(e) 
après le placement et remplaçons sans frais en cas de rupture de la 1ère 
période d’essai. 

Vous recevez une synthèse détaillée pour chacune des candidatures, avec 
notre avis critique, le salaire préconisé et la meilleure disponibilité. 

Nous sélectionnons pour vous une short-list de 3-4 personnes que nous 
avons identifiées pour vous et dont le projet correspond à votre 
recherche 

Nous vous envoyons ensuite une proposition du profil par poste à 
recruter, à valider par vous 

Nous exécutons un bilan complet de vos besoins : compréhension de 
votre culture, des équipes en place et à venir, de vos objectifs, du 
positionnement et des enjeux de développement des deux établissements, 
compréhension des valeurs du groupe. 

Tous les candidats et candidates ont été vues en entretien au cabinet. 
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Nous organisons les rdv’s pour vous. 

3 références sont vérifiées.  
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