VOTRE PARTENAIRE RECRUTEMENT
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FICOBA

Votre partenaire recrutement

Nos agences se situent en Suisse, dans les centres-villes de Genève et Lausanne, au bord du lac Léman.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS CŒURS DE MÉTIER

FICOBA est un acteur majeur dans le
recrutement de personnel fixe et temporaire
à Genève depuis 1982.

RECRUTEMENT TEMPORAIRE

L’équipe FICOBA est composée de 25 collaborateurs à votre service.

RECRUTEMENT FIXE

PAYROLL

Notre connaissance du marché de l’emploi
ainsi que notre professionnalisme et notre
éthique, vous assurent un service personnalisé,
réactif, compétent et en toute confiance.

Nous travaillons sans cesse au rapprochement
des candidats et des entreprises en échangeant
directement avec les décideurs.

Notre principale force réside dans l’expertise
métier, la connaissance des besoins de nos
partenaires et du tissu économique local.

C’est ainsi que nous avons réussi à comprendre
ce que souhaitent les Hommes et à trouver le
meilleur en eux.

DOMAINES
D’EXPERTISES

TERTIAIRE

TECHNIQUE

● Banque &Finance
● Tertiaire
● IT
● Hôtellerie & Restauration

● Horlogerie
● Industrie
● Médical
● Bâtiment

FICOBA est certifié SQS par

Ce label vous garantit un travail à haute valeur ajoutée.

BANQUE & FINANCE

FICOBA

FICOBA est leader du recrutement sur les métiers
de la Banque et de la Finance. Nous intervenons
sur le recrutement de collaborateurs juniors à cadres
dirigeants pour des postes temporaires et fixes.

Nous sommes experts dans le domaine
bancaire et financier.
FICOBA intervient à Genève et Zurich dans les métiers suivants :
● Compliance
● Legal
● Trade Finance

● Credit Specialist
● Risk Management
● Tax / Accounting

● Front Office
● Middle Office
● Back Office

● Wealth Planner
● Portfolio Manager
● Team Leader

FICOBA

HORLOGERIE

Les Consultants de FICOBA Horlogerie ont pour
mission de faire matcher les talents et vos attentes
dans les métiers opérationnels, experts et managers.

Un partenaire de confiance
Au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience
dans le recrutement, FICOBA met à votre disposition
son savoir-faire, son réseau et, avant tout, sa passion
du métier.

Nous recrutons du personnel temporaire
et fixe à haute valeur ajoutée en Suisse pour
des manufactures et sous-traitants, dans les
métiers suivants :
● Les métiers de production
● Les métiers d’art
● Les experts supports
● Les fonctions d’encadrement

FICOBA

MÉDICAL

Spécialisé dans le recrutement temporaire et fixe dans
le domaine du soin et de la santé. FICOBA Médical est
présent en Suisse Romande depuis 2009. Notre réputation
s’est construite au fil de nos années d’expérience et de
la qualité de nos échanges avec nos interlocuteurs.
Passionnés par leur métier, nos Consultants
disposent d’une écoute active auprès des
clients et candidats dans le domaine de la
santé pour satisfaire vos besoins spécifiques
dans
les
domaines
socio-éducatifs,
d’assistanat, et de soins à domicile.
Par leurs connaissances et leur aisance
relationnelle, ils maîtrisent la recherche des
profils, les entretiens et accompagnent les
candidats pendant tout le processus de
recrutement et durant leurs missions.

Hôpitaux
Cliniques
FICOBA
intervient
auprès des

EMS
Permanences médicales
Cabinets médicaux
Structures de soins
à domicile
Ephad

● Médecins généralistes et spécialistes
● Sage-femmes
● Infirmier(ères) en soins intensifs
● Infirmier(ères) en soins généraux
● Infirmier(ères) en soins à domicile
● Assistant(es) en soins et santé communautaire
● Aide-soignant(es)
● Brancardiers

FICOBA

TERTIAIRE

Actif depuis 1982, FICOBA Tertiaire a acquis la confiance
de nombreuses et diverses entités au rayonnement
local et international, pour répondre à leurs besoins
en ressources temporaires et fixes, en proposant
des profils qualifiés et hautement qualifiés en Suisse
et à l’International.

Notre valeur ajoutée
Nous proposons une grande variété de profils allant du Chargé(e)
d’Accueil au Manager pour des domaines et métiers tels que :
● Assistant(e) de Direction
● Ressources Humaines
● Comptable
● Fiscaliste

● Juriste
● Marketing Digital
● Communication
● Community Manager

FICOBA

INDUSTRIE

FICOBA Industrie est spécialisée en placement
temporaire et emploi fixe dans les domaines de
l’Electronique, de la Med-tech ou encore
du Pharmaceutique.

Notre valeur ajoutée
La force de notre équipe réside dans ses
connaissances des métiers de l’industrie, du
marché de l’emploi et la compréhension des
attentes de nos clients.

Nos consultants FICOBA Industrie se
tiennent à votre entière disposition
pour vos recherches de personnel tant
temporaire que fixe :
● Métiers de production
● Fonctions supports
● Fonctions d’encadrement

FICOBA

IT

Depuis 2016, FICOBA IT nous permet d’accompagner
nos partenaires dans la sélection de profils spécifiques
répondant à leurs défis actuels et à venir. Notre équipe
dispose des compétences techniques leur permettant
de vous proposer des profils allant du Support à la
Gouvernance IT.

Nous proposons des profils variés
Nous intervenons notamment sur le placement d’experts en Cybersécurité,
Data & Project Management, et Business Intelligence.

Nous proposons également
temporaire et en fixe des
profils tels que :
● Développeur
● Chef de Projet
● Business Analyst
● Architecte IT
● Chief Information Security Officer
● Ingénieur Cyber Security
● Data Analyst
● Web Designer
● Ingénieur Système
● Administrateur Réseaux

FICOBA

HÔTELLERIE & RESTAURATION

Dans un domaine nécessitant une grande souplesse
et flexibilité, nous saurons être réactifs à vos demandes
de travail temporaire ou fixe. FICOBA Hôtellerie
& Restauration s’adapte à l’organisation de votre
établissement et aux évolutions du secteur.

Un service personnalisé, en toute confiance
Nous avons à coeur de répondre à vos besoins en personnel
qualifié tant dans les métiers de l’hôtellerie tels que la réception,
l’administration et les services, que ceux de la restauration rapide,
traditionnelle, gastronomique ou de collectivité.

FICOBA

BÂTIMENT

FICOBA Bâtiment regroupe l’ensemble des métiers
du gros œuvre et second œuvre avec des profils aux
compétences variées. La proximité avec nos candidats
et nos clients est notre principale force.
En effet, nous mettons tout en œuvre pour que l’intégration de nos
candidats soit adaptée à vos besoins aussi bien sur le plan du
savoir-être que sur le savoir-faire.

FICOBA Bâtiment comprend
deux secteurs
Gros œuvre
● Maçons
● Machinistes
● Grutiers
● Foreurs-scieurs
● Ferrailleurs
● Chauffeurs PL/SPL

Second œuvre
● Peintres, plaquistes
● Menuisiers, vitriers
● Poseurs de sols
● Charpentiers
● Bardeurs
● Serruriers, soudeurs
● Manutentionnaires
● Chauffagistes
● Monteurs Sanitaires

Nos Consultants recherchent au quotidien
des candidats à forte valeur ajoutée afin
de répondre aux besoins de clients exigeants.

“

J’ai la conviction que la parfaite connaissance
de la profession de son client est un préalable indispensable
à tout conseil de qualité.
Christian Latouche, Président

”

Depuis mars 2016, FICOBA a rejoint FIDUCIAL, le spécialiste des
services aux entreprises.
FIDUCIAL propose une offre globale de services aux entreprises
dans les métiers du droit, de l’audit, de l’expertise comptable,
de la banque, du conseil financier, de l’informatique, de
la sécurité et de l’équipement du bureau.
Créé en 1970 par Christian Latouche, son fondateur et actuel
président, FIDUCIAL s’est développée grâce à une dynamique
de croissance ininterrompue depuis 50 ans.
FIDUCIAL est aujourd’hui présente dans 78 pays, compte
21 000 collaborateurs pour 332 000 clients.

Agence de Genève

Agence de Lausanne

Bd Émile Jaques-Dalcroze 5
1204 Genève

Rue du Petit-Chêne 38
1003 Lausanne
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FICOBA est membre de la Chambre de Commerce, d’Industrie
et des services de Genève (CCIG) et du Cercle des Dirigeants
d’Entreprises de Genève (CDE). FICOBA a reçu la certification
de qualité selon les normes Swissstaffing, décernée par
SQS, l’association Suisse pour le Système de Qualité et de
Management. FICOBA bénéficie également des autorisations
d’exercer de la SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) et de
l’OCE (Office Cantonal de l’Emploi).

