
Recrutement professionnel de personnel,  
en exclusivité pour les membres de l’UPSA



Des prestations sur mesure, un seul prestataire
Qui dit recherche de personnel, dit processus chronophage de recrutement, sélection des candidats et tâches administratives.  
Afin d’aider ses membres à recruter leur personnel, l’UPSA a mis en place un partenariat avec Manpower, leader du domaine des 
ressources humaines et disposant d’une solide expérience dans le secteur automobile. L’UPSA et Manpower ont conçu un éventail de 
services sur mesure. Ces prestations sont disponibles à des conditions avantageuses, sous la forme d’une offre complète (de A à Z) ou 
personnalisée (module).

RECRUTEMENT DE PERSONNEL DE A À Z

MODULE I PUbLICATION DE L’OffRE MODULE II ANALYSE DES CV ET PRÉSELECTION MODULE III ENTRETIEN ET RÉfÉRENCES

•   Définition du profil : selon les critères  
du donneur d’ordre

•   Rédaction de l'annonce : selon les critères  
du donneur d’ordre

•   Rédaction d’une description de poste

•   Publication de l’offre (manpower.ch +  
portails emploi + médias sociaux)

•   Diffusion sur d'autres médias et 
plateformes selon les besoins

•   Transmission des candidatures  
au donneur d’ordre pour traitement

•    Définition du profil : selon les critères  
du donneur d’ordre

•   Les dossiers complets sont analysés  
par Manpower

•   Le donneur d’ordre envoie également les 
candidatures qu’il a reçues en vue d’une 
sélection à Manpower

•   Les conseillers spécialisés Manpower 
analysent les candidatures et s’assurent 
qu’elles sont complètes, puis procèdent à  
une présélection

•   Le donneur d’ordre reçoit une liste  
des candidats sélectionnés

•    Définition du profil : selon les critères  
du donneur d’ordre

•   Le donneur d’ordre indique à Manpower 
les candidatures à analyser 

•   Les conseillers spécialisés analysent les 
candidatures et s’assurent qu’elles sont 
complètes, puis conduisent les entretiens

•   Si le candidat correspond au profil 
recherché, les conseillers Manpower 
vérifient ses références

•   Manpower envoie au donneur d’ordre le 
dossier complet du candidat accompagné  
de remarques et commentaires

•   Le conseiller et le donneur d’ordre discutent 
de chaque dossier par téléphone



Vos avantages en tant que membre de l’UPSA
 Vos exigences en matière de recrutement sont satisfaites de manière ciblée et professionnelle
 Vous êtes assuré de disposer de la main d’œuvre nécessaire à tout moment
 Vous bénéficiez d’un accompagnement individuel correspondant à vos besoins
 Vous décidez des étapes du processus de recrutement que vous souhaitez déléguer (tout ou partie du processus)
 Vous dédiez le temps ainsi économisé à d’autres activités
 En tant que membre de l’UPSA, vous profitez des conditions spéciales liées à ces prestations

RECRUTEMENT – OffRE COMPLèTE DE A À Z

Catégorie de profil Fonctions (exemples)
Tarif pour les  
membres de 
l’UPSA

Acompte 
(couverture des frais)

Les membres 
de l’UPSA 
économisent 
jusqu’à

Fonctions de direction
Chef de vente, chef de service, chef d’atelier, chef de 
carrosserie, chef d’exploitation CHF 14 900.– CHF 3000.– 15%

Fonctions intermédiaires
Key Account Manager, vendeur de parcs de véhicules/
vendeur flottes,  vendeur de véhicules diplomatiques, 
chef de division

CHF 9900.– CHF 2000.– 30%

Vente et technique
Conseiller de vente, conseiller après-vente, conseiller 
de service à la clientèle, diagnosticien, mécatronicien, 
mécanicien en maintenance d’automobiles

CHF 7900.– CHF 1500.– 25%

Fonctions d’assistant  
et junior

Conseiller de vente junior, magasinier junior, assistant 
en maintenance automobile, préparateur automobile 
(laveur), monteur en pneumatique, manutentionnaire

CHF 6500.– CHF 1000.– 25%

Les offres partielles sont établies et facturées séparément

MODULE I PUbLICATION DE L’OffRE MODULE II ANALYSE DES CV ET PRÉSÉLECTION MODULE III ENTRETIEN ET RÉfÉRENCES



Manpower, votre interlocuteur direct

Contactez-nous

Simple, clair, efficace

Les spécialistes du recrutement de Manpower

 vous soutiennent par un conseil individuel et adapté à vos besoins 
  sont des professionnels de votre secteur et disposent de solides connaissances et d’un large réseau
 utilisent les canaux de communication spécifiques à votre secteur et ont une grande portée
 vous proposent un système de prix flexible et transparent
 parlent plusieurs langues et vous assistent partout en Suisse

Vous êtes membre de l’UPSA et souhaitez bénéficier des services de Manpower dans le cadre du partenariat avec l’UPSA ? Une équipe 
de spécialistes se tient à votre disposition. Appelez-nous ou écrivez un e-mail à l’adresse agvs-upsa@manpower.ch. Un conseiller vous 
contactera sans délai et répondra à toutes vos questions.

Luca Bernasconi
Tessin
Manpower Lugano

T   +41 58 307 34 58

luca.bernasconi@manpower.ch

R
ef

. :
 M

P
C

H
_I

nd
us

tri
e_

A
ut

om
ob

ile
_0

5.
20

19
_F

R

www.manpower.ch/fr/industrie-automobile

Sascha Wicki
Suisse alémanique
Manpower Oerlikon

T   +41 58 307 29 28
M  +41 79 677 62 87
sascha.wicki@manpower.ch

Cyril Villemin
Suisse romande
Manpower Neuchâtel

T   +41 58 307 27 33

cyril.villemin@manpower.ch


