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Le Cabinet SR Conseils révolutionne le recrutement en Suisse Romande avec le lancement 
de SUCCESS ■ SEARCH et de deux nouveaux Portails d’Emplois Romands ! 
 
 
   

Les choses bougent dans le domaine du recrutement en Suisse Romande : 
 

Serge Rogivue,  Fondateur du Cabinet SR Conseils SA, propose aux entreprises romandes 
une nouvelle prestation de recrutement, ainsi que deux nouveaux portails appelés à devenir 
incontournables en Suisse Romande : www.successjob.ch et www.successjob-biotech.ch  
 
Montreux, le 2 octobre 2015 – Créé en 2001, le  Cabinet SR Conseils SA, actif en Recherche et Sélection 
de profils Dirigeants, Managers et Spécialistes, révolutionne le monde du recrutement en proposant 
une toute nouvelle prestation intitulée SUCCESS ■  SEARCH. 
 

SUCCESS ■  SEARCH est un concept novateur destiné aux PME, aux grandes entreprises, aux start-up 
et aux organisations romandes : En acquérant un SUCCESS ■  SEARCH, elles achèteront un recrutement 
à  un  prix fixe et se  verront offrir le second ! Un délai d’une année leur permettra de collaborer 
très étroitement et de délaisser le modèle habituel, vieux de près de 50 ans ! 
 

De plus, les entreprises auront immédiatement et gratuitement accès à deux portails, réunissant candidats 
et recruteurs, appelés à devenir rapidement incontournables en Suisse Romande, bassin de plus d’un million 
d’emplois et de près de 150'000 entreprises. Elles pourront y publier tous leurs postes ouverts, y afficher 
leur portrait  et compléter leur présence et leur visibilité sur le web. 
 

www.successjob.ch   est le portail dédié aux profils Corporate, aux fonctions Siège des Entreprises 
www.successjob-biotech.ch  est dédié à la Biotech, à la Pharma, à l’Ingénierie, aux Sciences de la Vie 

et au Technical au sens large, offrant à ces profils une réelle identité 
 

Ces portails, exclusivement réservés à la Romandie, dont le slogan PURE ■  ROMANDIE est évident, afficheront 
l’ensemble des postes ouverts chez les clients partenaires du Cabinet SR Conseils : Postes exclusivement 
en contrat de durée indéterminée et exigeant 8 ans d’expérience minimum. Simples, efficaces 
et ergonomiques, les portails permettront aux candidates et candidats de recevoir des alertes selon 
des critères sélectionnés ; et aux entreprises de se manifester auprès de candidates et candidats potentiels. 
A noter que les portails n’exigent aucune information personnelle de la part des candidat(e)s, à l’exception 
d’une adresse email pour l’adressage de l’alerte et du lien permettant, en un simple clic, de découvrir 
l’annonce de l’entreprise, d’y consulter son portrait, ainsi que l’ensemble de ses offres d’emplois. 
 
Serge Rogivue, Fondateur du Cabinet SR Conseils indique: 
 

« Après le succès du lancement de notre Division Biotech, Pharma et Sciences de la Vie, en 2012,  
placée sous la responsabilité de Fabrice Cattant, Expert de ces domaines, nous   avons   décidé   de  lancer 
SUCCESS ■  SEARCH, qui est une prestation totalement novatrice dans un métier, la recherche et la sélection 
de candidat(e)s en cabinet, où il faut bien l’avouer, les pratiques fondamentales sont identiques depuis 
plusieurs dizaines d’années. Notre métier doit évoluer, il doit s’adapter au profil économique  de nos clients 
et il doit transformer l’image souvent opaque qui lui est attribuée. Les nouveaux portails que nous mettons 
en ligne sont parfaitement transparents sur leurs objectifs et mettent clairement en avant la volonté 
de remise en question du monopole du marché de la publication d’offres d’emplois en ligne. Les premières 
réactions de nos clients sont unanimes : Ils sont enthousiastes et souhaitent participer à cette R-évolution ». 
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