
Envoyez votre CV et votre
lettre de motivation par email
à jacqueline.koll@wesser.ch

W E S S E R  U N D  P A R T N E R

OFFRE DE STAGE

EN RESSOURCES

HUMAINES
 

80 - 100 %

FIN FÉVRIER 2023

6 MOIS

À ZURICH

VOIR PLUS 



Co-responsabilité dans le domaine du recrutement : recherche de nouvelles opportunités de
recrutement de nouveaux employé.e.s, conception et placement d’annonces, appels
téléphoniques pour les candidatures, administration du personnel
Collaboration dans le domaine du développement des employé.e.s : de la qualité du travail
et de la satisfaction des employé.e.s, préparation et création de matériel de formation, analyse
des données de performance et des mesures d’amélioration (par exemple, analyse des forces
et faiblesses des employé.e.s, lecture de statistiques simples sur les performances pour des
mesures d’amélioration, communication et mise en œuvre de mesures)
Communication de feedback concernant les employé.e.s et les processus de travail (bureau –
terrain)
Collaboration dans la distribution : coordination de l’envoi de matériel, réservation de
logements pour nos collaborateurs et collaboratrices
Introduction de modèles issus des études dans tous les domaines concernés.

Très bonne connaissance de la langue française et très bonne connaissance de l'anglais
(bonne connaissance de l’allemand est un avantage)
Immatriculation dans une université ou une haute école suisse, avec une spécialisation en
psychologie, en gestion d’entreprise ou en sciences de la communication
Travail soigné et initiative personnelle
Une bonne connaissance de MS-Office est un avantage

Le salaire est de 2000 CHF pour une charge de travail de 100%.

Pour notre centre de contact et de formation à Zurich, nous recherchons un.e stagiaire en RH 
 pour 6 mois à partir du mois de mars 2022. En tant que stagiaire RH, vous serez responsable
du recrutement des employé.e.s et aiderez à la sélection des candidatures. Vous apporterez
également votre soutien à l’équipe dans le domaine du développement des employé.e.s et des
chef.fe.s d’équipe. Vous aurez un aperçu des différentes tâches de gestion des activités de
distribution pendant votre stage. Vos principales tâches seront les suivantes :

Exigences :

Remarque : 

WESSER UND PARTNER, RÄFFELSTRASSE 10, 8045 ZURICH | +41 21 566 29 02 | RECRUTEMENT@WESSER.CH |  WWW.WESSER.CH/FR 

Nous attendons avec impatience de recevoir votre dossier de candidature
(CV et lettre de motivation) par email (jacqueline.koll@wesser.ch).

Stage en ressources humaines dès fin février 2023

Vous souhaitez travailler dans un environnement polyvalent dans une entreprise florissante ?
Chez Wesser und Partner, vous faites partie d'une petite équipe jeune et motivée dans notre
bureau au cœur de Zurich. Nous vous offrons la possibilité de découvrir des activités variées et de
vivre des expériences enrichissantes. Wesser und Partner est l'une des principales agences de
collecte de fonds en Suisse et est synonyme de durabilité, d'humanité et d'innovation. Nous
soutenons les plus grandes organisations sociales et environnementales (par exemple le WWF
la Croix-Rouge ou Médecins Sans Frontières) dans le domaine de la gestion des membres. 


