Sur les rives du Lac Léman et aux pieds de la
vieille ville, l’historique Hôtel Métropole (fondé
en 1854) est le seul palace de la rive gauche.




127 chambres & suites
MET Rooftop Lounge | Mirror Bar |
Restaurant Gusto
5 espaces pour les événements privés

Situé au sommet du Parc des Eaux-Vives, le petit
manoir de 1750 offre une vue saisissante sur les
séquoias centenaires du parc et le Lac.





7 chambres & suites
La Terrasse du Parc | Le 82 by Jérôme
Manifacier
4 espaces pour les évènements privés

Responsable Recrutement H/F
MISSIONS

Rattaché à la Directrice du Personnel et de la Culture, vous serez principalement en charge de :









Animer le dispositif de sourcing et prendre en charge l’ensemble du processus de recrutement.
Assurer le suivi intégral des dossiers de candidature, de la phase d’entretien jusqu’à l’arrivée du
nouveau collaborateur.
Gérer le budget lié au recrutement en collaboration avec la Directrice du Personnel et de la
Culture.
Animer et piloter la stratégie des relations écoles auprès des principales écoles hôtelières suisses et
européennes.
Garantir le développement durable de la notoriété de l’entreprise en participant aux projets de
communication externes (forum entreprise et écoles, réseaux sociaux professionnels, etc.).
Participer aux projets transverses de communication interne (développement de la marque
employeur interne) avec évolution des outils et des processus internes.
Assurer un support quotidien à la Directrice du Personnel et de la Culture.
Intervenir sur différents projets RH.

PROFIL SOUHAITÉ





Diplôme supérieur en Ressources Humaines
Expérience significative d’au moins 3 ans à un poste équivalent dans un établissement de même
catégorie
Maîtrise des différentes techniques de recrutement
Français et Anglais courants
Maîtrise de l’outil Informatique





Dynamique, curieux et doté d’un bon esprit d’équipe.
Sens de l’organisation, de réactivité et de flexibilité.
Très bon sens de l’analyse et bonne gestion des priorités




Veuillez adresser votre dossier complet par email à l’adresse suivante : careers@metropole.ch.

