
Qui es-tu ? 

Quel est ton parcours ?

Quels sont tes principaux 
challenges au quotidien ? 

Pourquoi avoir intégré 
« Nouvelle Garde » ?

Comment envisages-tu le futur de 
« Nouvelle Garde ? »

Pourquoi les Ressources Humaines 
et quelles sont les missions d'une DRH? 

Je m’appelle Chloé, je suis mariée et maman d’un 
petit garçon qui s’appelle Eliott. Je suis aujourd’hui 
DRH de la Nouvelle Garde.

Pendant mes études, j’ai étudié la Philosophie 
avant de réaliser un Master en RH à l’ICP. Une 
fois diplômée, j’ai commencé à travailler dans le 
recrutement, chez Michael Page puis chez Upward 
où je recrutais pour des cabinets de conseil en 
stratégie et de conseil en management. 

Bien comprendre les enjeux de mes collègues 
pour faciliter leur quotidien et continuer à garder 
des valeurs communes dans un contexte de fort 
développement.

Ce qui m’a plu c’est la vision de Charles et Victor 
qui mettent l’humain au cœur de leur projet.  

L’ambition est grande alors pourquoi pas un 
développement à l’international dans quelques 

années avec la possibilité de déguster des 
plats de la Nouvelle garde au bord de la 

mer, à la montagne ou dans le désert. 

C’est un poste polyvalent où aujourd’hui mes 
missions consistent principalement à : 

• Définir une stratégie RH dans un contexte 
d’hyper croissance et cela passe par : 

• Garantir un climat légal 
et social serein

• Mener à bien les 
campagnes de 
recrutements dans le 
cadre de l’ouverture 
de nos restaurants.

J’ai toujours été très attirée par la complexité 
des enjeux humains et en me dirigeant vers les 
Ressources Humaines, cela me permettait d’être au 
cœur de celles-ci en entreprise. 
Ce qui me plait également est le fait que ce soit 
une fonction qui allie un aspect stratégique avec 
un autre beaucoup plus opérationnel. Et l’un ne 
va pas sans l’autre ! Si les stratégies RH ne sont 
pas adoptées par les opérationnels elles restent 
théoriques et rien ne se passe. 

✓ instaurer des process pour faciliter les échanges entre 
l’ensemble des collaborateurs de la boîte (Cuisine, Salle & 
Bureau).

✓ donner des perspectives d’évolutions réelles en 
privilégiant la mobilité interne.

✓ faciliter ces évolutions via la mise en place de 
formations.


