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Pour ceux qui ne craignent pas

de quitter le bout du lac,

l’entreprise Siemens dont le

siège est à Zurich offre

d’intéressantes opportunités: 

sur près de 10000 collaborateurs

en Suisse, l’entreprise emploie

près de 65% de diplômés 

et engage chaque année entre 

80 et 100 jeunes issus des

universités, EPF ou HES.

S IEMENS est peu
connu du grand public, hormis peut-être pour
la téléphonie mobile et l’électroménager. Tou-
tefois, sans le savoir, chacun de nous côtoie quo-
tidiennement des infrastructures développées
par l’entreprise. Elle s’occupe par exemple des
systèmes de régulation et de signalisation rou-
tière, contrôle et gère les installations de chauf-
fage, d’aération et de climatisation des bâtiments,
conçoit, planifie et construit des centrales à éner-
gie fossile, nucléaire ou renouvelable, innove
dans la technique médicale, etc. Des prestations
qui sont utilisées par les grandes entreprises ou
institutions telles que le CERN et Palexpo pour
ne citer que des exemples genevois.

Avec 2 milliards de chiffre d’affaires en
2000, Siemens Suisse continue son expansion.
Pour Garry Wagner, responsable des ressources
humaines, cette situation florissante implique
de nouveaux engagements. «Actuellement, notre
entreprise recherche surtout des ingénieurs pour
les secteurs de la recherche et du développe-
ment. Toutefois, nous avons aussi besoin régu-
lièrement de profils moins techniques pour notre
siège à Zurich». Les départements financiers et
juridiques, le marketing, la communication et
les ressources humaines sont des domaines qui
peuvent accueillir de jeunes universitaires. «C’est
d’autant plus vrai que nous développons for-
tement nos activités en Suisse romande avec
d’importants clients. Cela demande au siège de
nouveaux collaborateurs qui maîtrisent le fran-
çais.»

PARLEZ-VOUS DEUTSCH?
Il est bon de parler français mais partir au siège
demande également un niveau d’allemand suf-
fisant. « Cela ne signifie pas qu’il faut être
bilingue. Mais il faut pouvoir effectuer un entre-
tien d’embauche en allemand». souligne Garry

Wagner. «Notre entreprise est basée à Zurich
et la maison mère à Munich en Allemagne… Il
est donc indispensable que nos collaborateurs
puissent communiquer!» En revanche, aucune
connaissance de suisse allemand n’est deman-
dée.

Les autres exigences de l’entreprise sont
un bon niveau d’anglais et un fort potentiel
de développement. «Nous n’engageons pas à
partir de tests ou de journées d’évaluation.
Comme ces jeunes évoluent très vite durant les
trois premières années, nous nous intéressons
principalement à leurs capacités et à leur per-
sonnalité», souligne le responsable des ressources
humaines. Les qualités remarquées par les recru-
teurs sont notamment le sens de l’initiative, des
responsabilités et de la communication. Les
stages sont considérés comme un plus dans le
curriculum vitae mais il faut avant tout être
motivé et avoir envie de progresser!

FAIRE UN MBA, C’EST POSSIBLE!
En effet, Siemens Suisse mène une politique très
active dans la formation de ses collaborateurs.
Dès l’engagement, ceux-ci bénéficient de cours
spécifiques, qui peuvent se traduire sous forme
de séjours au siège de Munich, de cours internes
ou de visites dans les autres sociétés du groupe.
Mais l’une des particularités du groupe réside
principalement dans l’encouragement à la for-
mation postgraduée. Les intéressés sont libres
de choisir l’établissement et le type de diplôme
qu’ils souhaitent obtenir. Sur les 4000 employés
de Siemens Suisse, 250 suivent actuellement un
tel cursus, payé en grande partie par l’entreprise.

Outre cette lourde formation, Siemens
encourage également ses collaborateurs à chan-
ger de poste après trois ou quatre ans dans l’en-
treprise: un job rotation quasi obligatoire. «Notre
groupe déploie un large spectre d’activités,

E N C O L L A B O R A T I O N A V E C L E « C E N T R E U N I - E M P L O I »

Pourquoi ne pas tenter sa cha
Peut-être partirez-vous en Flo
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A Genève, 
une première mondiale, 
une ligne à haute tension 
à isolation gazeuse 
de deuxième génération.

Collaboratrices et collaborateurs
sont continuellement tenus à jour
grâce à un programme de formation
spécifique
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réparties dans plusieurs sociétés », explique
Garry Wagner. «C’est un avantage pour nos col-
laborateurs, qui ont la possibilité de passer
d’une entreprise à une autre, d’un domaine à
un autre. Ils peuvent rester en Suisse s’ils le
souhaitent mais ils ont également l’opportu-
nité de partir à l’étranger, en Floride ou en
Afrique du Sud par exemple.»

E-RECRUTEMENT
Pour engager ses nouveaux collaborateurs, Sie-
mens pratique beaucoup le e-recrutement . Elle
a développé un site Internet dont la particula-
rité réside dans l’interactivité. www. siemens.
ch/jobs regroupe en effet l’ensemble des places
vacantes de la firme, par domaines et en fonc-
tion des particularités de l’internaute. Les offres
qui s’adressent aux étudiants désireux de tra-
vailler durant leurs études sont en effet sépa-
rées de celles destinées aux jeunes diplômés. Ce

site facilite ainsi sensiblement les démarches per-
mettant aux personnes intéressées d’envoyer
rapidement leur dossier par courrier électronique
et d’entrer directement en contact avec le futur
employeur, sans passer par le siège zurichois.

Une facilité de plus, qui va peut-être
convaincre les Romands que Zurich n’est pas
si éloigné d’eux!

SYLVIE DÉTRAZ ●

Une Genevoise à Zurich
Rebecca Zoppetti est licenciée de la Faculté
de droit de Genève. Après l’obtention de sa
licence, elle passe son brevet d’avocat et
décide de partir en 1986 outre-Sarine pour
améliorer son allemand. «J’ai commencé dans
une étude d’avocats où je devais rester un
an.» Un an qui s’est prolongé puisqu’elle tra-
vaille encore aujourd’hui à Zurich chez Sie-
mens.

Juriste et avocate, elle traite des problèmes
juridiques de Siemens Suisse et de toutes les
sociétés suisses affiliées au groupe. «J’aime
mon travail et je me sens bien à Zurich. C’est
une ville très cosmopolite et vivante. Au
début, j’ai eu un peu de peine avec la langue.
Mais on progresse rapidement quand on est
dans le bain. C’est une expérience très enri-
chissante que je conseille à tout jeune
diplômé!»

Un site web récompensé
L’entreprise Siemens Suisse s’est vue décer-
ner en janvier dernier la palme du meilleur
recruteur de personnel sur Internet par 
l’Institut pour l’organisation et le personnel
de l’Université de Berne. Elle a été sélection-
née parmi une centaine d’entreprises sur 
des critères comme la qualité des techniques
employées, l’offre d’informations et la garan-
tie de standards de sécurité.

Le groupe en chiffres
En Suisse, le groupe Siemens emploie 
10 000 employés, répartis dans environ 
10 entreprises spécialisées.
Siemens Suisse dont le siège est à Zurich
emploie 4 000 personnes et gère notamment
les domaines de l’information et la commu-
nication, l’industrie, l’énergie, les transports,
la technique médicale et les appareils 
ménagers.
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Outil de visualistion de Siemens: 
la représentation tridimensionnelle 
de la topographie.

Nouvelle technologie pour la transmission d’énergie:
installation à Genève (Palexpo) de la première ligne 
à haute tension au monde qui utilise des câbles 
isolés au gaz (GIL). Cette technique diminue les coûts 
et ménage l’environnement.
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