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SERVICES
PLA C E M E N T

Solutions d’accompagnement au
recrutement dans les métiers ciblés
de la beauté et du bien-être pour
hôteliers, resorts, villages de
vacances.

S OL UT IONS DE RECRUTEMENT CL ÉS EN
MAIN ADAPT ÉES À V OT RE ENT REPRISE .
Kalyspa répond au quotidien aux

S'étendant du recueil et de la proposition

demandes de clients recherchant des

de CV, à la présentation de candidatures

personnels dédiés aux activités

basée sur des critères stricts dans le

professionnelles du bien-être, de la

respect du cahier des charges

beauté et de la coiffure pour des

communiqué, nos process de sélection

établissements hôteliers accueillant une

rigoureux, permettent d’établir les

clientèle internationale et exigeante.

éléments de vérification des références et

Notre cabinet est spécialisé dans le

des diplômes, les vérifications

placement de personnels qualifiés,

d’expériences comparables et sont

talentueux, toujours soucieux d’évolution

complétés par un test de personnalité

et dont le seul but est d’offrir une qualité

permettant une analyse prédictive

de service inégalée au cœur d’une

approfondie garantissant la parfaite

GESTION DE PROJETS

équipe spécialisée.

adéquation du candidat proposé. Tous

Solutions RH, accompagnement et
préconisation d’équipements
professionnels pour la création clé en
main d’installations de bien-être,
d’instituts de beauté et salon de
coiffure.

Nous accompagnons nos clients tout au

nos candidats sont garantis.

long du processus de recrutement et

Kalyspa s’engage dans une politique de

offrons des solutions adaptées.

non-discrimination en adhérant à la

GESTION OPERATIONNELLE

Gestion des plannings prévisionnels
de personnels saisonniers et
anticipation des besoins.
CENTRALISATION DES ACHATS

Gestion et centralisation des achats
de matériels et équipements dédiés
au secteur de l’esthétique et de la
coiffure pour hôteliers.
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