Offres
Secteurs d’activité de nos principaux
clients

Techniques
Services
Life Sciences

Nous sommes actifs dans le recrutement d’Ingénieurs,
Techniciens, Informaticiens et Technico-commerciaux pour les
entreprises des secteurs d’activité suivants:
Industrie des machines
Industrie de production de biens de consommation
Bureau d’ingénieurs
Entreprise de construction
Bureau d’ingénieurs génie civil
Entreprise électrique

Nous sommes actifs dans le recrutement de Commerciaux et
Product Managers pour les entreprises des secteurs
d’activité ci-dessous. Nous sommes désormais également
présents dans le recrutement de profils en Ressources
Humaines.
Industrie des machines

Industrie de production de biens de consommation
Bureau d’ingénieurs
Entreprise de construction
Bureau d’ingénieurs génie civil
Entreprise électrique
Bio-tech
Med-tech
Pharma
Industrie alimentaire

Nous sommes actifs dans le recrutement de Biologistes,
Chimistes, Physiciens, Mathématiciens, spécialistes en
Sciences de la vie pour les entreprises des domaines suivants:
Pharma
Bio-tech
Med-tech
Industrie alimentaire

Dans un marché du travail où la concurrence s’intensifie et où
la sélection devient une science à part entière, JobTogether
souhaite établir le lien entre candidats à hautes valeurs
ajoutées et les entreprises. La confiance est un élément
essentiel que nous entretenons au travers de contacts
réguliers, ainsi que par un suivi continu de votre dossier.
Envoyez aujourd’hui votre CV pour évaluation, afin de non
seulement promouvoir votre carrière, mais également de placer
votre dossier dans les mains d’un spécialiste. Aucune démarche
n’est entreprise sans votre accord. La confiance est un
élément essentiel que nous entretenons au travers de contacts
réguliers, ainsi que par un suivi continu de votre dossier.

Vous souhaitez un conseil, nous connaître, un dialogue
informel ? Nous sommes à votre écoute
41 21 791 18 08
career@jobtogether.com

Consultez nos offres
Offre d’emploi technique
Offres d’emploi Services
Offres d’emploi Life Sciences
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