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QUELQUES SUCCÈS RÉCENTS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

#13

 Senior R&D Counsel - santé (VD)
 IP Director - alimentation (GE)
 Tax Compliance Analyst - négoce (GE)
 Directeur administratif et financier - ONG (GE)
 Responsable juridique Private Equity - banque privée (GE)
 Comptable - société financière (GE)
 Spécialiste crédits documentaires - banque (GE)
 Courtier - immobilier (GE)
 Relationship manager - startup (GE)
 Assistante de gestion - société financière (GE)
 Assistante de direction - étude d’avocats (GE)
 Assistante RH - industrie (GE)

ZOOM SUR

Nouveau Président de l’APRF
Devenu associé d’Alec Allan, Marc-Antoine 
Glauser arbore également la nouvelle casquette 
de Président de l’Association des Professionnels 
du Recrutement Fixe en Suisse Romande  
(APRF). 
Sa priorité ? Les conciliations en cas de litiges 
entre deux cabinets de recrutement qui  
ont envoyé un même dossier de candidat à 
un client. Une nouvelle procédure prévoit le  
recours à une commission de conciliation, et en 

cas de non-respect de sa décision, l’exclusion  
de l’APRF. 
Pour rappel, l’APRF a été créée en 2011 
pour défendre les intérêts des recruteurs  
et promouvoir une charte éthique au sein  
de la profession. 

Plusieurs formations, conférences et ateliers sont 
organisés pendant l’année. Plus d’informations 
sur le site de l’APRF. 

ACTUALITÉ

SEPT.

3-4 octobre Salon RH
De 9h à 17h30 à Palexpo Genève. Informations.

11 septembre RGPD : Information et kit clé-en-main pour votre site internet
Organisé par l’APRF, à 17h30 à Nyon. Inscription.

Le management de transition
Recruté pour faire face à une situation 
exceptionnelle, le manager de transition 
apporte ses compétences opérationnelles et 
offre un regard neuf.
Contrairement au consultant externe, 
le manager de transition est intégré à 
l’entreprise, ce qui le rend légitime à mener 
une mission et à diriger une équipe.
En quête de défis, cet expert aime fonctionner 
en mode projet, raisonne par mission et 
travaille au résultat. Son adaptabilité et son 
efficacité rapide contribuent à sa valeur 
ajoutée pour l’entreprise.

D’après une étude publiée par le 
groupement international de management 
intérimaire, le manager de transition en 
Suisse intervient dans des contextes de crise 
aiguë (18%), de gestion de projets (34%)  
ou de remplacements (28%). 
Cette profession peut s’exercer sous le 
statut du portage salarial (interim). Notre 
société sœur Time Partners, de par ses 
autorisations, apporte cette solution à ses 
clients.

NOS RECHERCHES EN COURS
 General Counsel - industrie (FR)
 Data Protection Manager - santé (VD)
 Legal Counsel - industrie (VD)
 Compliance Officer - asset manager (GE)
 Directeur général - société de conseil M&A (VD)
 Responsable des opérations - ONG (GE)
 Head of Communications - banque (GE)
 Head of Marketing & Communications - banque (ZH/GE)
 Responsable boutique trilingue - luxe (GR)
 Architecte technicien- cabinet d’architectes (GE)
 EMEA Business Manager - banque (GE)
 Assistante juridique bilingue - étude d’avocats (GE)
 Assistante de direction - médical (GE)

OCT.
20 septembre De quelle manière apporter de la valeur ajoutée au poste d’Assistante de Direction ?

Organisé par Executive PA Network & Alec Allan et Associés à 18h au Beau Rivage. Informations

18 septembre Rentrée académique - Université de Neuchâtel, Faculté de Droit
Présentation par Alec Allan & Associés

https://www.linkedin.com/company/alec-allan-et-associ-s
https://aprf.ch/
http://www.salon-rh.ch/home.html
https://aprf.ch/rgpd-information-et-kit-cle-en-main-pour-votre-site-internet/
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