Paris, le 1er Mars 2017

NOMINATION

ANTOINE MORGAUT ELU PRESIDENT DE SYNTEC CONSEIL EN RECRUTEMENT
Antoine Morgaut, Président Europe & Amérique Latine de Robert Walters vient d’être nommé
à la présidence de Syntec Conseil en Recrutement, l'unique organisation représentative du
métier de conseil en recrutement dans l’hexagone «Nous allons fédérer les professionnels du
recrutement autour d’un projet commun simple et fort, qui transcende les objectifs individuels».
Antoine Morgaut, reconnu par ses pairs
Déjà Vice-Président de Syntec Conseil en Recrutement, Antoine Morgaut
assure aujourd’hui la Présidence du syndicat, à l’unanimité, avec la
volonté de développer la visibilité de l’organisation auprès des
institutions, du public mais également auprès des médias, et ce, afin de
renforcer la notoriété du Syntec Conseil en recrutement. “Pour tout
cabinet, appartenir au Syntec Conseil en Recrutement sera une nécessité:
ainsi notre Charte du recrutement responsable doit nous engager, tous
sans exception, afin de renforcer notre identité éthique et sociale. Cet
engagement est revendiqué comme le pilier d’un métier noble que nous
exerçons avec conviction” commente Antoine Morgaut.
Diplômé de Paris Dauphine, Antoine Morgaut débute sa carrière en
audit financier chez Deloitte et Touche avant de lancer son propre
cabinet de recrutement Kamphuis Morgaut Finance en 1989.
En 1992, il renoue avec le secteur financier sur les «Swaps» pour Finacor
puis en tant que Senior Partner de Cantor Fitzgerald (1996).
Il fonde ensuite le cabinet Robert Walters France où ses responsabilités
s’étendent depuis 2008 à l’Europe et à l’Amérique Latine.
Antoine Morgaut est également Vice-Président d’A Compétence Egale.
-Interview et photo sur demande-

A propos de SYNTEC Conseil en Recrutement
Le syndicat SYNTEC Conseil en Recrutement est l'unique organisation représentative du métier de conseil
en recrutement. Il réunit près de 130 cabinets et assure le recrutement de milliers de cadres par an dans
tous les secteurs d’activité et dans tous les corps de métier. L’ensemble des adhérents représente 50% de
l’activité de tête du marché français.
Il fait partie de la Fédération Syntec qui représente aujourd'hui près de 70 milliards d'euros de CA et
rassemble plus de 750 000 collaborateurs à travers 2 000 groupes et sociétés françaises spécialisées dans
les professions des études et du conseil, de l'ingénierie, des services informatiques, et de la formation
professionnelle.
Plus d’infos : www.syntec-recrutement.org
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