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Un guide pratique qui aborde tous les sujets importants du
recrutement en Suisse
Rien n’est jamais simple lorsqu’on recherche un emploi...
Dans leur recherche d’emploi en Suisse, les candidats sont
confrontés à un nombre important de questions pour lesquelles
ils ont rarement de réponses :
Comment établir un bilan de compétence ? Quels sont les secteurs
qui recrutent ? Comment rédiger une lettre demotivation qui attire
l’attention ?Est-ce efficace d’envoyer des candidatures spontanées ?
Comment faut-il présenter son dossier de candidature ? Comment
faut-il négocier son salaire ? Comment utiliser les réseaux sociaux
sur le Web pour trouver un emploi etc…
Toutes ces questions sont autant d’incertitudes, de sources de
stress et de causes d’échec si les candidats ne peuvent y apporter
une réponse adaptée.

Un guide complet qui accompagne le lecteur dans sa recherche
d’emploi
Endémontantpoint parpoint l’ensembleduprocessusde recrutement
en Suisse les auteurs apportent aux chercheurs d’emploi leur
expertise au travers de conseils, exercices pratiques et outils, qui
leur permettront de faire toute la différence et d’aboutir dans
leurs recherches.
Le livre apprend également aux lecteurs àmaîtriser tous les outils
et services proposés sur leWeb, tels que les réseaux sociaux (Linked,
Viadeo, Facebook…), l’utilisation des blogs ou encore le CV vidéo.

Un livre original, écrit pour tous ceux qui cherchent un emploi en
Suisse
Employés et cadres, candidats débutants et confirmés, suisses et
étrangers : tous ceux qui cherchent un emploi en Suisse sont
concernés.
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David Talerman est spécialiste de l’expatriation en
Suisse. Il est l’auteur du best-seller Travailler et
vivre en Suisse : guide pratique pour les résidents et
frontaliers et est le créateur des sites spécialisés :
www.travailler-en-suisse.ch et www.expatwire.ch.
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Laurent Schütz est spécialiste du recrutement
et de la gestion de carrière. Psychologue, il est
le fondateur d'Equites www.equites.ch qui 
intervient en entreprises sur le thème des
relations professionnelles et du changement.


