Paris, Juillet 2017

NOMINATIONS

LE SYNTEC CONSEIL EN RECRUTEMENT
ANNONCE LA COMPOSITION DE SON NOUVEAU BUREAU
Le syndicat SYNTEC Conseil en Recrutement est l'unique organisation représentative du métier de conseil en
recrutement et réunit près de 130 cabinets. Chaque année, l’organisation procède au renouvellement partiel
de son conseil d’administration, qui se compose de représentants volontaires des sociétés adhérentes. Lors
de sa dernière Assemblée Générale et à l’occasion d’un nouveau mandat de Présidence, le nouveau conseil
d’administration a élu son bureau. Antoine Morgaut est confirmé à la Présidence et Maryvonne Labeille ainsi
que qu’Hymane Ben Aoun aux postes de Vice-Présidentes.

Composition du nouveau Conseil d’Administration de Syntec Conseil en Recrutement
Le Bureau:
Président: Antoine Morgaut (Robert Walters)
Vice Présidentes: Hymane Ben Aoun (Aravati) et Maryvonne Labeille (Labeille conseil)
Secrétaire Général: Jacques Raud (Jacques Raud consulting)
Trésorier: Jean-Paul Brette (Hudson)
Trésorier adjoint: Gilles de Mentque (Ad Hominem)
Les Administrateurs:
Fabrice Allard (Jobberry)
Laurent Amelineau (Arthur Hunt)
Cécile Boulaire (Manageria)
Marie-Laure Collet (Abaka)
Jean-Charles de Fouchier (Perfhomme)
Etienne Deroure (Positis)
Olivier Gilson (Jefferson & partners)
Olivia Guillet (N+1 Executive)
Wilhelm Laligant (Concorde associés)
Gwenaël Perrot (Lincoln associates)

Les volontés du SYNTEC Conseil en Recrutement
- Fédérer la profession et la promouvoir dans son rôle économique et social
- Agir afin d’animer l’emploi et l’employabilité des cadres
- Recommander les bonnes pratiques (Charte du Recrutement Responsable)
- Se porter garant de la confiance que doivent avoir les candidats au changement de poste
- Informer des attentes des cadres dans leur gestion de carrière
-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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