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Bienvenue! 
Nous avons le plaisir de vous présenter Morgan & Mallet International, le cabinet de recrutement en personnel de maison le plus dynamique et 
élitiste du secteur. 

Nos cabinets sont spécialisés dans le placement des majordomes, des couples de gardiens, des nannies, des  
gouvernantes d'enfants, des gouvernantes de maison, des employés de maison, des assistantes personnelles, des  
chauffeurs, des jardiniers, des chefs cuisiniers, du personnel de yacht, des dames de compagnie et bien d’autres. 

Nos consultants recherchent uniquement les meilleures candidatures afin de recruter un personnel qualifié, discret et professionnel, indispensable 
pour gérer et assurer votre confort, votre style de vie, votre sécurité et votre bien-être en tout lieu et à tout moment.  

Nous accordons une importance particulière à la vérification des références de chaque candidat et à l'ensemble du processus de recrutement afin de 
garantir une discrétion optimale et une qualité de recrutement et de placement à nos clients 

La valeur ajoutée au sein des cabinets Morgan & Mallet International est que tous les consultants ont déjà travaillé en famille privée, ce qui nous 
permet de comprendre parfaitement l’environnement de travail de chacun des candidats et celui décrit par les clients lors de premiers entretiens. 

À Votre Service.
L’ensemble de l’équipe Morgan & Mallet International



 

Nos Agences

www.householdstaff.agency/london-
uk.html

Paris, France

www.householdstaff.agency/paris-
france.html

www.householdstaff.agency/johannesburg-
sa.html

www.householdstaff.agency/lviv-
ukraine.html

www.householdstaff.agency/moscow-
russia.html

www.householdstaff.agency/dubai-
uae.html

www.householdstaff.agency/geneva-
switzerland.html

www.householdstaff.agency/new-york-
usa.html

www.householdstaff.agency/monaco-french-
riviera.html

Paris, France Monaco, French Riviera London, UK

Lviv, Ukraine Los Angeles, USA Geneva, Switzerland

Moscow, Russia

http://www.householdstaff.agency/los-angeles- 
usa.html

New York, USA Johannesburg, South Africa

Dubai

http://www.householdstaff.agency/new-york-usa.html
http://www.householdstaff.agency/london-uk.html
http://www.householdstaff.agency/london-uk.html
http://www.householdstaff.agency/los-angeles-usa.html
http://www.householdstaff.agency/paris-france.html
http://www.householdstaff.agency/paris-france.html
http://www.householdstaff.agency/johannesburg-sa.html
http://www.householdstaff.agency/johannesburg-sa.html
http://www.householdstaff.agency/lviv-ukraine.html
http://www.householdstaff.agency/lviv-ukraine.html
http://www.householdstaff.agency/moscow-russia.html
http://www.householdstaff.agency/moscow-russia.html
http://www.householdstaff.agency/dubai-uae.html
http://www.householdstaff.agency/dubai-uae.html
http://www.householdstaff.agency/geneva-switzerland.html
http://www.householdstaff.agency/geneva-switzerland.html
http://www.householdstaff.agency/new-york-usa.html
http://www.householdstaff.agency/new-york-usa.html
http://www.householdstaff.agency/monaco-french-riviera.html
http://www.householdstaff.agency/monaco-french-riviera.html
http://www.householdstaff.agency/los-angeles-


Nos Placements
Personnel & Employé de Maison 

(Temporaire et Plein Temps) 
Employé Family Office & Affaires 

(Temporaire et Plein Temps)

• Chauffeur de maître / direction 
• Gestionnaire de propriété 
• Secrétaire particulier 
• Sécurité 
• Aviation privé 
• Yacht privé

• Intendant général 
• Majordome / Maître d’hôtel 
• Valet de chambre 
• Femme de ménage  
• Lingère 
• Chef privé 
• Jardinier 
• Homme de toutes mains 
• Gouvernante 
• Couple de gardiens 
• Dame de compagnie 
• Auxiliaire de vie

Education & Enfance 
(Temporaire et Plein Temps)

•Tuteur / Tutrice privé(e) 
•Gouvernante pour enfant 
•Nannie Nounou 
•Nannie Nounou mobile 
•Aide puéricultrice 
•Babysitte

Leader du Placement en Personnel & Employé de Maison  
Cabinet & Agence de Recrutement 

Morgan & Mallet International



Nos Partenaires

• Ambassades

• Agences immobilières de prestige

• Conciergeries Privées • Propriété viticoles

• Hôtels de Luxe

• Sociétés d’événementiel haut de gamme

• Family Office 

• Entreprise Privée Internationale

• Sociétés de vente ou location de jet privé de luxe 
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• Familles Privées

• Sociétés prestigieuses de yachting 
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• Un cabinet de grande renommée internationale  
• Une technique de recrutement unique et efficace  
• Une prestation personnalisée  
• Une garantie de placement  
• Des agences multilingues et présentes dans plusieurs pays  
• Une couverture mondiale de recrutement  
• Une disponibilité et une écoute 7/7 jours  
• Un suivi après le placement  
• Un dossier complet sur les candidats (soigneusement vérifié et contrôlé)  
• Plusieurs étapes d'entretien avec les candidats avant de vous présenter les meilleurs profils  
• Une discrétion garantie contractuellement entre l'agence, le candidat et le client  
• Des conseils sur les contrats, règlement des taxes, et fournitures des uniformes  
• Aide à l'obtention des visas, permis de travail et installation des candidats choisis  
• Des conseils sur la formation de votre personnel de maison  
• Être connecté avec les meilleures écoles de formation Françaises, Anglaises et Suisses  
• Une flexibilité totale avec des contrats à durée déterminée, indéterminée, saisonniers, temporaires  
• Une garantie de placement et recrutement 

Grâce à notre prestigieuse base de données "candidat" et nos différents partenariats 
avec les meilleures écoles de formation Française, Suisse et Anglaise, nous vous offrons 

le personnel de maison le plus formé du secteur. 



• Nannies / mannies  

• Nannies bilingues  

• Gouvernant(e)s pour enfants,  

• Nannies/employées de maison,  

• Auxiliaires de puériculture,  

• Tuteurs/tutrices, et  

• Babysitters. 

Morgan & Mallet Nannies  

Première Agence International de Recrutement Dédiée à la Petite Enfance

Morgan & Mallet Nannies 
Agence International Leader du Recrutement dédiée à la Petite Enfance  



Dubai - United Arab Emirates 
dubai@householdstaff.agency 

http://www.householdstaff.agency/agencies-in-the-world.html

Los Angeles - USA / West 
+1 714 330 7795

New York - USA / East 
+1 646 617 7255

Paris - France 
+33 (0) 1 47 38 47 27 Monaco / Mougins - Côte d’Azur 

+ 33 (0) 9 70 461 461 Londres - Royaume-Unis 
+44 (0) 20 3868 5278

Genève/ Rolle - Suisse 
+41 22 548 0093 

Johannesburg - Afrique du Sud 
+27 011 513 3402

Moscou - Russie 
+7 499 1120 595 

Lviv - Ukraine 
+380 98 964 2368

À Votre Service.
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