Altrajob SA est une agence de placement fixe et temporaire active
dans toute la Suisse romande dans les secteurs de l’industrie, de
la technique, du bâtiment et du commerce depuis près de 15 ans.
Altrajob SA comprend 2 antennes à Bulle et à Fribourg.

Afin de renforcer notre équipe de direction, répondre au développement de
l’entreprise, anticiper et préparer le départ à la retraite de notre directeur, nous
recherchons un/e :

Directeur·trice adjoint·e
Votre mission
• Management et gestion de l’équipe de
conseillers et personnel administratif

• Implication dans les décisions stratégiques en
qualité de membre de la direction

• Mettre en œuvre et appliquer la stratégie
décidée par le conseil d’administration

• Collaboration et esprit d’équipe avec les
fonctions supports de la holding

• Planification de actions à entreprendre pour
atteindre les objectifs

• A moyen terme, reprise de la direction
d’Altrajob SA

Votre profil
• Vous justifiez de plusieurs années d’expérience
dans une agence de placement en tant que
spécialiste en recrutement, conseiller en
personnel ou responsable de succursale
• Vous disposez d’un leadership naturel, d’un
esprit entrepreneurial et d’une capacité à
gérer une équipe motivée

• Intéressé par les réseaux sociaux, vous avez
une sensibilité digitale et un esprit créatif
• Dynamique, avec le sens des responsabilités
et flexible, vous êtes particulièrement à l’aise
dans les relations humaines et avez de
bonnes aptitudes à la négociation

Nous vous garantissons une confidentialité absolue dans le traitement de votre candidature et
votre éventuelle clause de non-concurrence sera prise en charge.

Intéressé·e ?
Envoyez-nous votre postulation par mail à rh@stpg.ch et rejoignez-nous pour vivre une nouvelle aventure entourée de personnes passionnées et engagées. Les valeurs humaines sont la clé de notre métier.

Délai de postulation : 15 août 2022
Pour toutes questions sur votre candidature, Émilie Clerc, Responsable RH, reste à votre disposition par
mail : emilie.clerc@stpg.ch.
Pour plus de détails sur les enjeux du poste, vous pouvez contacter Alexandre Fragnière, Président
Altrajob SA, par téléphone au 079 342 61 24.

Altrajob engage pour vous,

Altrajob s’engage pour vous !

Bulle

Fribourg

altrajob.ch

