Synergie, groupe international RH présent en Suisse avec 6 agences Synergie :
placement fixe et temporaire ainsi qu’un cabinet de recrutement romand pour les
cadres, S&you. Au travers de nos équipes nous souhaitons créer avec vous une
relation forte et transparente pour vous accompagner avant, pendant et après
votre recrutement. Prendre le temps de bien se connaître sur le plan humain :
c’est ainsi que nous souhaitons débuter avec vous une relation durable.
Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un stagiaire pour notre Cabinet de Recrutement
basé à Fribourg. S&you a été créé en 2018 et jouit d’une image innovante auprès de nos clients. À mi-chemin
entre agence sourcing et chasseurs de têtes traditionnels, une de nos valeurs fortes est de garder l’humain au
cœur de nos projets. Vous rejoindrez une équipe en pleine expansion en Suisse romande, concentrée sur des
profils de cadres en qualité de spécialiste en recrutement.

Stagiaire en Recrutement et en Sourcing
Vos missions
•
•
•
•
•
•
•

Vous faites du sourcing de candidats de manière autonome ou avec l’appui d’un spécialiste ;
Vous recherchez des candidats avec des profils qualifiés (CFC à postes cadres) ;
Vous effectuez la gestion administrative courante ;
Vous identifiez différents canaux de recrutement (jobboards, réseaux sociaux, Big Data, …) ;
Vous dénichez les meilleurs profils et constituez un vivier de talents ;
Vous soutenez et conseillez les candidats dans leur recherche d’emploi ;
Vous participez aux projets d’amélioration et de développement du département.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles ;
Vous avez un goût prononcé pour le Big Data, les réseaux sociaux et l’environnement 2.0 ;
Très à l’aise en informatique, vous maîtrisez Word, Excel, Powerpoint, Outlook ;
Vous parlez français et avez un excellent niveau d’anglais ;
Proactif et créatif, vous appréciez explorer et sortir des sentiers battus ;
Bien organisé, vous savez gérer vos priorités et faites preuve de bon sens ;
Orienté performance, vous êtes une personne énergique.

Divers
•
•

Possibilité d’engagement fixe après le stage ;
Taux d’activité et durée du stage à convenir.

Vous souhaitez faire avancer votre carrière ? Nous nous réjouissons de prendre connaissance de vos projets.
Contactez-nous ! Votre dossier sera traité en toute confidentialité. Nos postes s’adressent autant aux femmes qu’aux
hommes.

Personne de contact : Lindsay Fawer | 026 309 25 10 | lindsay.fawer@sandyou.ch

www.sandyou.ch

