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RURUTU – St. Régis Resort à Bora Bora

Recrutement hôtelier
pour un cinq étoiles
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Pour la première fois, une
démarche de recrutement
de personnel hôtelier a eu

lieu à Rurutu. Régine Jouvin,
conseil en management, délé-
guée par l’hôtel St. Régis Resort
de Bora Bora, a tenu une perma-
nence à la mairie de Moerai pen-
dant quatre jours, pour y rencon-
trer des candidats potentiels.
Tous les postes sont à pourvoir,
manutentionnaires, personnel
de maintenance, personnel de
cuisine, de lingerie, équipes de
nettoyage, car cet hôtel de luxe
aura, à terme, un e ectif de 200
personnes environ. Autant dire
que beaucoup de jeunes sans
emploi (environ une quarantai-
ne) ont déposé une demande et
ce, dans tous les domaines.
Cette démarche de recherche de
personnel est entreprise dans
plusieurs îles telles que Maupi-

ti, Taha’a, Huahine, et bien sûr
Bora Bora. Régine explique le
pourquoi de sa venue à Rurutu :
“Le propriétaire Louis Wan a une

 toute particulière pour
les habitants de Rurutu. Ils ont
une réputation de personnes très
courageuses, très travailleuses,
très honnêtes, très dynamiques,
et quand on veut avoir des
employés sérieux et travailleurs,
on sait que l’on va trouver des
Rurutu. Du côté du lycée hôte-
lier, une journée portes ouvertes
permettra aux représentants du
St. Régis Resort d’y rencontrer
des élèves. Ils savent qu’ils y trou-
veront de très bons éléments ori-
ginaires de Rurutu.”
Elle ajoute :  présentée
aux futurs employés est intéres-
sante, car en plus du SMIG, ils
seront logés et nourris. C’est sou-
vent un élément déterminant
pour ceux qui s’expatrient et qui
laissent derrière eux leur famil-
le.” Cet établissement 5 étoiles

de grand standing, sur le motu
Ome’e à Bora Bora, ouvre ses
portes le 20 juin et le personnel
retenu sera embauché à partir
du mois de mai. 

Régine Jouvin, conseillère 
en management, chargée des
recrutements pour la St. Régis
Resort de Bora Bora, s’est décla-
rée enchantée des contacts pris
à Rurutu durant son séjour.
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