“

J’ai la conviction que la parfaite connaissance
de la profession de son client est un préalable indispensable
à tout conseil de qualité.
Christian Latouche, Président

”

Depuis mars 2016, FICOBA a rejoint FIDUCIAL,
le spécialiste des services aux entreprises.
FIDUCIAL est un leader des services
pluridisciplinaires aux entreprises dans les
métiers du droit, de l’audit, de l’expertise
comptable, du conseil financier, de
l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité
et de l’équipement du bureau.

Dans le monde, 16 750 collaborateurs
répartis dans 78 pays réalisent un chiffre
d’affaires de 1,650 milliard de dollars, dont
1,035 milliard d’euros en Europe avec
810 agences et 11 360 collaborateurs au
service de 316 000 clients.

+ 41(0) 022 735 34 55
Boulevard Émile Jaques-Dalcroze 5
1204 Genève
www.ficoba.ch
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Créé en 1970 par Christian Latouche,
son fondateur et actuel président, FIDUCIAL
s’est développé grâce à une dynamique
de croissance ininterrompue depuis près
de 50 ans.

Votre partenaire recrutement

FICOBA
Votre partenaire recrutement

Domaines d’intervention
Tertiaire

Acteur majeur du recrutement basé à Genève,
FICOBA allie à la fois l’agilité et la réactivité
d'une structure à taille humaine, adossé
à un groupe d’envergure internationale.
Partenaire pour vos activités sur le long terme,
FICOBA connaît une croissance ininterrompue
depuis plus de 35 ans dans le recrutement
de personnel fixe et temporaire.

Vos besoins

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre
pour vous offrir une prestation optimale.

FICOBA est certifié SQS par

Ce label vous garantit un
travail à haute valeur ajoutée

EXECUTIVE SEARCH

RECRUTEMENT FIXE

Nous assurons la recherche
et la sélection ciblée de
cadres dirigeants par le
biais de notre réseau, de
publications d’annonces
et par approche directe.

Pour vous garantir un
recrutement efficace et
pérenne, nous identifions
les profils les plus adaptés
à vos exigences et à votre
activité pour répondre à
vos enjeux actuels et à
venir.

www.ficoba.ch

Confidentialité

Impartialité

Banque & Finance,
Asset Management, IT,
PME, Multinationales,
Fondations, ONG

Technique

Industrie, Technique
& Horlogerie, Médical,
Bâtiment

Notre parfaite connaissance du marché de l’emploi ainsi
que notre professionnalisme et notre éthique irréprochable,
vous assurent un service personnalisé, réactif, compétent
et de toute confiance. Notre force réside dans l'expertise
métier, la connaissance des besoins de nos partenaires
et la réalité économique du marché.
Nous travaillons sans cesse au rapprochement des candidats
et des entreprises en échangeant directement avec
les donneurs d'ordres et c'est ainsi que nous avons appris
à comprendre ce que souhaite les Hommes et à trouver
le meilleur en eux.

RECRUTEMENT
TEMPORAIRE
Parmi notre vivier de
candidats en constante
évolution,
nous
sélectionnons les meilleurs
talents
disponibles
immédiatement
pour
répondre à vos besoins.

Intégrité

PAYROLL
Vous identifiez vos talents,
nous nous chargeons de la
gestion de l’hébergement
du contrat de travail, de
l’établissement des salaires
et de l’ensemble des
démarches administratives
lié à son engagement.

Respect

Rigueur
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