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Michael Page Interim Management est spécialisé dans l’intérim 
pour le placement temporaire des employés hautement qualifiés 
dans de nombreux secteurs. Michael Page fournit des solutions de 
recrutement temporaires et contractuelles afin d’aider à surmonter 
les défis auxquels toutes les organisations doivent faire face dans le 
marché actuel.

Les avantages pour les employeurs suisses à faire appel à des employés temporaires sont entre autres : 

« Avoir un certain pourcentage d’employés temporaires aide 
les compagnies à demeurer agiles et capables de s’adapter 
rapidement aux conditions changeantes du marché »

La flexibilité

90,1 %

Global: 89,4 %

L’identification des candidats 
potentiels à des postes permanents

73,5 %

Une solution aux 
besoins à court terme

86,8 %

Une solution 
économique

58,9 %

Le développement des 
activités de l’entreprise 

sur le long terme

17,9 %

La possibilité de bénéficier 
d’une expertise externe

39,7 %

Global: 87,8 % Global: 75,7 % Global: 61,2 % Global: 49,1 % Global: 31,4 %



Quand faire appel à l’intérim ?

• Gestion de projet

• Restructuration

• Gestion du changement

• Implémentation de système

• Gel des embauches

• Besoin urgent

• Congé maternité

• Maladie longue durée

Specialists in interim management recruitment
www.michaelpage.ch

Notre équipe propose 5 solutions différentes en matière d’intérim :

Services de paie Contrats à Durée 
Déterminée

Emploi temporairePré-embaucheGestion de l’intérim/
sous-traitance

Nos spécialités

  Finance & Accounting

  Human Resources

  Procurement & Supply Chain

  Engineering & Manufacturing

  Sales & Marketing

  Banking & Financial Services

  Information Technology

  Healthcare & Life Sciences

CONTACT

Genève
Quai de la Poste 12
1204 Genève
Tel: +41 (0) 22 544 19 00
Email: contact@michaelpage.ch   

Lausanne
Rue Pichard 20
1003 Lausanne
Tel: + 41 (0) 21 561 31 00
Email: contact@michaelpage.ch  

Zurich
Bleicherweg 10
8002 Zurich
Tel: +41 (0) 44 224 22 22
Email: contact@michaelpage.ch 

En fonction de vos besoins, le candidat peut commencer à 
travailler dès le lendemain de sa sélection, une semaine plus tard, 
ou n’importe quand en fonction des besoins de votre entreprise.

Proactivité

Rapidité

Présence locale

Spécialistes et postes de direction 
de niveau intermédiaire à senior

Service personnalisé de qualité

 Acceptation de la mission

Présélection
Retour du client     
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Signature du contrat
Entretiens d’embauche
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        1 Heure                 24-48 h        24 Heures

     la présélection

                                                   24-48h après

       Jour suivant


