Êtes-vous prêt à rejoindre
notre Groupe et ses 57’000
professionnels?

KONE est un des leaders mondiaux dans la fabrication d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Nous développons des solutions
technologiques innovantes pour le transport de personnes et de marchandises dans les bâtiments. KONE emploie en Suisse environ
300 collaborateurs dans ses réseaux de ventes et de services, répartis aussi bien dans les cantons francophones que germanophones.
Afin de renforcer notre équipe RH à Sion (VS), nous recherchons un-e

Spécialiste en acquisition de talents/recruteur-se
expérimenté-e (h/f)

En tant que membre de notre équipe d'acquisition de talents, vous êtes responsable de toutes les activités de
recrutement et de Employee Branding pour la Suisse romande et vous dépendez directement du responsable
international de l'acquisition de talents.
Nous vous proposons

Profil exigé

Des tâches variées et de grandes responsabilités dans une
équipe engagée, une formation approfondie et des conditions
d’embauche modernes.

• Formation commerciale complète spécialisée en ressources
humaines
• Au moins 3 à 4 ans d'expérience professionnelle en tant que
recruteur-se en entreprise ou dans un poste similaire requis
• Expérience et connaissances dans l'application de techniques
d'entretien standardisées et les méthodes d'évaluation
• Grande affinité avec l'informatique, très bonnes connaissances
de MS Office, expérience professionnelle dans l'utilisation des
réseaux sociaux
• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais à l'écrit et à
l'oral requise (possibilité de représentation en Suisse
germanophone)
• Grande disposition à voyager en Suisse et, si nécessaire, dans la
région DACH (Autriche, Allemagne)
• Forte personnalité avec attitude déterminée et charismatique,
confiance en soi et grandes compétences en communication
• Fort esprit d'équipe/capacité à travailler en réseau avec approche
pratique, démarche corporate ainsi que méthode et
compréhension interdisciplinaires poussées
• Soin porté sur le service avec méthodes de travail analytiques,
basées sur la recherche de solutions et proactives
• Bonne gestion du temps et inclination au travail créatif et
autonome

Vos responsabilités
• Traitement professionnel et coordination de l'ensemble du
processus de recrutement ainsi que de la gestion des
candidatures dans la région attribuée
• Élaboration de profils recherchés en étroite coordination
avec les responsables du département/responsables du
recrutement ainsi que conception d'annonces
• Identification de la stratégie de recherche optimale en
intégrant les réseaux sociaux et d'autres canaux en ligne
• Recrutement de A à Z : Sélection des candidats, planification
et exécution des entretiens et des assesment, vérification des
antécédents, gestion des candidats dans l'outil de
recrutement, rapport et coordination continue avec les
responsables concernés, y compris conseil professionnel
dans la prise de décision, génération des contrats en
collaboration avec la direction des ressources humaines
locale
• Garantie d'un processus de recrutement efficace, efficient et
juste
• Responsabilité en matière de mise en œuvre des initiatives
de stratégie, de Employer Branding, y compris organisation
d'événements de recrutement, création et entretien des
contacts avec les établissements de formation, etc.
• Partage des meilleures pratiques et travail en équipe avec
d'autres collègues RH aux niveaux local et mondial
• Si nécessaire, représentation de collègues ou prise en charge
du recrutement dans la région Suisse, Allemagne, Autriche

Votre candidature
Nous attendons avec impatience votre candidature en ligne en
allemand, comprenant vos exigences en matière de salaire sur
www.kone.ch/jobs ou par e-mail à RecruitingAT@KONE.com
Les offres des agences de placement ne seront pas prises en
considération.

KONE assure à tous un accès facile et sûr aux immeubles d’habitation, aux lieux publics et à tous les espaces de vie. KONE propose des solutions innovantes pour l’installation, la maintenance et la
modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. En 2018, KONE a réalisé un chiffre d’affaires de 9,1 milliards d’Euros et compte plus de 57'000
collaborateurs à travers le monde.

