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TON PARCOURS 
 

• Diplômé de Savignac en juin 2016 - 
promotion 27 

• J’ai rejoint Newrest en octobre 2016, 
en tant que superviseur des opérations 
Bases vie au Sultanat d’Oman 

 
 

 
 
 

TON POSTE ET TES MISSIONS  
  
Mes missions principales sont la supervision et la gestion intégrale d’une dizaine de sites (prestations  
de services, coûts, qualité, hygiène (HACCP), sécurité), le management des équipes, le suivi des rapports 
opérationnels et financiers, la relation client et le suivi des contrats. 
 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ AU GRADUATE PROGRAM ? 
POURQUOI AVOIR REJOINT NEWREST ? 

 
Le Graduate Program permet d’être formé aux différents métiers proposés par Newrest tout en étant  
sous la supervision d’un tuteur expérimenté. Rejoindre ce vivier de jeunes talents me semblait être 
l’opportunité idéale pour démarrer ma carrière, notamment en raison de la confiance et des responsabilités 
qui sont accordées aux candidats. 
C’est grâce aux témoignages d’anciens élèves de l’Ecole de Savignac et de personnes en poste  
dans l’entreprise que j’ai décidé de rejoindre l’Aventure Newrest. L’état d’esprit stimulant qui règne au sein 
du Groupe et les possibilités d’évolution ont également déterminé mon choix. 
 

QU’EST CE QUI T’A LE PLUS MARQUÉ EN ARRIVANT AU SULTANAT 
D’OMAN ? 

 
Mon premier déplacement sur une plateforme pétrolière dans le désert : il est impressionnant de découvrir 
ce que Newrest est capable de mobiliser comme moyens dans des conditions extrêmes. Les défis 
opérationnels et logistiques que nous sommes amenés à relever sont hors du commun. 
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COMMENT TA FORMATION EN MANAGEMENT HÔTELIER À 
SAVIGNAC TE PERMET D’APPRÉHENDER TON TRAVAIL ? LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE ? 

 
La qualité de l’enseignement et des intervenants, les valeurs qui sont transmises au sein de cette école ainsi 
que le réseau actif des anciens élèves forment une base solide nous permettant d’appréhender sereinement 
notre entrée sur le marché du travail. 
 

SELON TOI, QUELS SONT LES TRAITS DE PERSONNALITÉ 
INDISPENSABLES POUR REJOINDRE NEWREST ? 

 
• Être mobile 
• Aimer relever les challenges  
• Accepter de sortir de sa zone de confort

 

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX FUTURS DIPLÔMÉS DE TON 
ÉCOLE QUI SOUHAITERAIENT POSTULER POUR CE PROGRAMME ? 

 
Choisissez un secteur d’activité qui correspond à votre profil (Bases vie, catering aérien, restauration 
concédée, etc.) car les exigences sont différentes pour chacun d’entre eux. Rejoindre le Graduate Program 
de Newrest doit être un choix réfléchi, notamment si vous décidez d’évoluer dans la gestion de bases vie, car 
vous serez amenés à évoluer dans des environnements hors du commun (désert, haute altitude, etc.).  
De plus, le Groupe se développe énormément à l’étranger, il faut donc être prêt à envisager une carrière à 
l’international sur le long terme. 


