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TON PARCOURS 
 

• Diplômé de l’École Supérieure Internationale de Savignac, du MBA in Hospitality 
Management en 33 Mois.  
Président de Promotion 2013-2014 

• Stage de 6 mois Adjoint Gérant de Restaurant chez Eurest au Ministère de la Culture et 
Communication. 

• Stage de 6 mois au Laos à en tant que Manager F&B et Assistant General Manager à Luang 
Prabang au Sanctuary Hotel ***  et Manager F&B à Villa Maydou***  

• J’ai rejoint Newrest en décembre 2016 en tant que Superviseur des Opérations au 
Chili 

TON POSTE ET TES MISSIONS  
  
Actuellement Superviseur des Opérations au sein de Newrest Chili en Graduate Program depuis décembre 
2016, mes missions sont : 

• Veiller au bon fonctionnement de 12 sites qui se situent sur tout le pays (Entreprises, Universités, 
Station électrique, Minière, Station d’Observation de l’espace (ALMA)) 

• Management des équipes, recrutement et gestion du personnel 
• Gestion (comptable, finance) des sites, analyse, Reporting, Plan d’action 
• Missions commerciales : assurer le service client (B to B et B to C), prospection clientèle, analyse de 

nouveau potentiel de site, suivis des contrats 
• Gestion Fournisseur, Approvisionnement, Technique 
• Suivi de la conformité, qualité de la prestation, du contrat : Qualité, Hygiène (HACCP), Service, 

Entretiens, Hôtellerie 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 ? 

 
J’ai découvert l’entreprise Newrest lors d’une journée Évènement en Année Préparatoire à Savignac. J’ai eu 
l’occasion d’avoir un entretien complet avec M. Jarlan, Directeur des Ressources Humaines, qui a pu me 
présenter en détail le rayon d’action du Groupe, qui s’étend dans le monde entier, la croissance rapide 
depuis sa création et les évolutions possibles qui en découlent. 
Le Graduate Program me permettait donc non seulement d’intégrer un Groupe de renommée qui évolue et 
s’accroit de plus en plus, d’être encadré sur un poste à responsabilités mais également d’avoir un plan de 
carrière et une possibilité d’évoluer à l’internationale. 
Que rêver de mieux ? Ah si, les avantages possibles d’un poste d’expatrié : statut cadre et son salaire, 
logement, encadrement santé… 
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QU’EST CE QUI T’A LE PLUS MARQUÉ EN ARRIVANT AU CHILI ? 
 
Ce qui m’a le plus marqué jusque-là, et ce n’est que le début de l’aventure avec Newrest Chili, est sans aucun 
doute ma visite sur le Site d’ALMA qui n’est autre que l’observatoire de l’espace le plus puissant au monde 
(avec ses 66 antennes) situé à 5100m d’altitude. 
Newrest assure le service complet de ce site exceptionnel, aussi bien la prestation hôtelière, l’entretien, la 
manutention et la restauration.  
 

COMMENT TA FORMATION EN MANAGEMENT HÔTELIER À 
SAVIGNAC TE PERMET D’APPRÉHENDER TON TRAVAIL ? LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE ? 

 
Savignac n’est pas uniquement une École Hôtelière qui donne un enseignement, c’est une entreprise où 
intervenants, administrateurs et élèves sont les collaborateurs de leur propre formation. Le travail d’équipe 
est donc essentiel à l’harmonie de l’entreprise pour l’accomplissement, l’épanouissement de tous. 
Suivre cette formation permet donc une appréhension parfaite du monde du travail mais aussi de 
l’entreprise. Cependant, la réalité opérationnelle est toujours un peu différente et Savignac nous permet de 
ne pas perdre pied et de faire face aux difficultés. 
 

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

 
• Une forte persévérance  
• Une grande ouverture d’esprit  
• Être réactif et avoir une certaine 

polyvalence 

• Patient 
• Altruiste 
• Participatif 
• Vecteur d’idées

 

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

 
Je leur conseillerais de bien réfléchir à ce qu’il souhaite accomplir professionnellement mais aussi 
personnellement. Le Graduate Program permet en effet de faire un pas vers une carrière internationale mais 
il n’est pas toujours facile d’être loin de son pays, sa culture et de ses marques et d’être en possible mobilité 
constante. De plus, bien que le Graduate Program ait vocation de nous former et qu’il soit très bien encadré, 
les responsabilités qui nous sont octroyées sont réelles et fortes et il faut pouvoir les assumer et accomplir 
ses missions. 
Ce programme va réellement vous permettre de vous développer professionnellement et personnellement 
mais il est tout aussi exigeant. 


