Cabinet
de recrutement
Engagement au succès.

Free-lance

Accompagnement conseil.

Doublement
engagés.
Plus qu’une spécialité, le recrutement est notre passion.
Nous la mettons au service du business des uns,
des carrières des autres, toujours avec humanité.

Les doublures
parfaites.

La Maison Caméléons
ne manque pas de ressources
humaines.

Portage

Facilitateur de quotidien.

Intérim

Expertise et réactivité.
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Atelier

L’univers du luxe
est un monde de
passion, d’exigence
et de savoir-faire,
un patrimoine précieux
dont les métiers
deviennent de plus
en plus techniques
et précis.
Dans ce contexte,
le recrutement est mis
à l’épreuve et requiert
une excellence
toute particulière.

Nos enjeux ?
Ce sont
les vôtres.

• Styliste
• Responsable d’atelier
• Modéliste
• Toiliste
• Patronnier (traditionnel ou informatisé)
• Coupeur
• Ouvrier tailleur
• Première main
• Mécanicien modèle
• Retoucheur
• Finisseur
• Repasseur
• Brodeur
• Habilleur

Comptez
sur notre
engagement
sans faille.

Production
Chez Caméléons RH, nous entendons bien
faire perdurer l’expression “Paris, Capitale de la
mode et du luxe”.
Nous œuvrons donc pour vous entourer des
meilleures compétences et consolider ainsi
l’exception de votre tradition et de votre production.
Maison de Haute Couture, Mode Masculine,
Prêt à Porter, Créateur, nous mettons à votre
service notre spécialisation métier, notre culture
Couture & Retail Luxe et notre expérience RH
pour apporter la réponse idéale à vos besoins
actuels et à venir.
Toujours à vos côtés, nous développons avec
vous une relation solide, personnalisée, durable
et vous accompagnons dans toutes vos évolutions.
Notre passé professionnel nous permet de
vous conseiller, vous éclairer sur vos besoins,
au-delà d’une simple prestation de recrutement.

Nous sélectionnons et évaluons chaque profil
en tenant précisément compte de la spécificité
des métiers qui sont les vôtres.
Vous gagnez en temps.
Notre démarche place l’humain au centre de
tout. Nous traitons nos clients et nos candidats
comme nous aimerions être traités : avec intégrité, sincérité et professionnalisme.
Vous gagnez en qualité.
Nous mesurons l’implication, les compétences
et les qualités relationnelles des candidats, que
nous mettons en écho avec les exigences et les
impératifs des postes à pourvoir.
Vous gagnez en efficacité.
Nous nous engageons sur les candidats présentés et sur l’accompagnement de leur intégration.
Votre service RH accède ainsi à une communauté
de profils fiables.
Vous gagnez en sérénité.

Chaque candidat que nous vous présentons a
été reçu individuellement dans le cadre d’un
face-à-face RH poussé.
• Entretien individuel
• Test de personnalité
• Test de mise en situation professionnelle
• Analyse de book et échantillons
• Test de langues
• Vérification des références

• Responsable, technicien
et assistant de production
• Responsable et assistant de collection
• Contrôleur qualité
• Agent des méthodes
• Développeur produit
• Chef de produit et assistant
• Responsable et assistant achat
• Approvisionneur

Vente merchandising
& Retail wholesale
• Directeur commercial
• Directeur régional
• Directeur retail
• Visuel merchandiser
• Animateur réseau
• Responsable ADV
• Directeur boutique
• Directeur flagship,
• Responsable corner Grands Magasins,
• Adjoint / premier vendeur
• Vendeur VIP
• Vendeur
• Vendeur showroom
• Caissier
• Gestionnaire de stock
• Manutentionnaire
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