
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Votre poste dans le monde des transports 

En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’UTP et d’une cinquantaine d’autres 

entreprises, login organise des apprentissages, des stages professionnels et des formations complémen-

taires en phase avec le marché. Environ 2000 apprenti-e-s effectuent à login un apprentissage reconnu 

au niveau fédéral et ce, dans 26 professions différentes. 

Pour notre service de la Sélection de login formation professionnelle à Renens, nous recherchons à partir 

du 1er février 2022 ou selon date à convenir un-e 

Responsable centre de recrutement 
(Taux d‘occupation 80 - 100 %) 

Votre défi 

• Responsabilité du processus de recrutement depuis la réception de la candidature jusqu'à l'embauche 

de l’apprenti : Examen des dossiers de candidature, organisation de stage de sélection en concertation 

avec les entreprises partenaires, organisation d'entretiens de recrutement et établissement des contrats 

d'apprentissage 

• Responsable de la coordination pour la Suisse Romande 

• Coaching des apprenti*es en stage à login Romandie, les inclure dans les processus de travail 

• Informer et conseiller les candidat-e-s ainsi que des personnes exerçant une influence (parents, ensei-

gnant-e-s, conseillers*ères en orientation professionnelle) sur les métiers du monde de la mobilité, le 

déroulement des apprentissages et la procédure de candidature 

• Collaboration étroite avec la team des conseillers*ères de formation, participer activement au succès de 

login Romandie. Amélioration continue des processus et mise en place des mesures nécessaires 

Votre profil 

• Formation commerciale de base ou formation équivalente, de préférence dans le secteur des transports 

publics avec une expérience d’au moins 5 ans 

• Attestation d'une activité de formateur*trice pratique acquis ou à réaliser 

• Expérience à un poste au contact des jeunes et une expérience dans le domaine du recrutement consti-

tue un atout 

• Attestation d'une activité de formateur*trice pratique acquis ou à réaliser 

• Connaissances orales en allemand 

Nous vous offrons un poste aussi diversifié qu'exigeant au sein d'un environnement dynamique. Marges 

de manœuvre, conditions d'engagement modernes et opportunités de développement personnel complè-

tent cette offre. 

Beat Möckel, Chef de la région Romandie, tél: 079 667 32 30 , se tient à votre disposition pour tout ren-

seignement complémentaire. Nous attendons avec intérêt de recevoir votre candidature complétée par le 

lien suivant : Candidature pour le poste Responsable centre de recrutement 

Si vous avez des questions concernant la procédure de candidature, veuillez contacter: login formation 

professionnelle SA, Ressources humaines, Andreas Roth, Téléphone 058 852 50 50, personal@lo-

gin.org, www.login.org. 

https://link.ostendis.com/cvdropper/5dae7134d47c4500940edd751fde9e80/FR?src=qmky883w38wloudkd50xftcjcy1nbmjeacm5fr3kof6xtc8a42tgpec79q67mlpo
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