
Nos forces 

Equipe stable 
Partenariats privilégiés 
Niveau d’expertise  
Flexibilité  
Qualité

30 ans d’expérience à Genève

Nos valeurs 

Proximité 
Transparence 
Ecoute 
Considération 
Personnalisation

Nous sommes spécialisés dans le 
recrutement pour le domaine de l’horlogerie

  Nos services : 
Placement fixe et temporaire

Sourcing

Payrolling

Orientation et accompagnement personnel



Notre spécialité : le secteur de l’horlogerie sur Genève 

30 D’EXPÉRIENCE 
 SUR GENÈVE 

Installés  à Genève depuis 1988, nous sommes 
spécialisés dans le recrutement pour le secteur horloger 
depuis maintenant 30 ans.

Nous avons intégré le groupe Trenkwalder (dont .mse 
personnel est une branche) depuis 2007.

Seule représentante de notre marque en Suisse, notre 
agence couvre toute la Suisse romande.



Ce qui compte pour nous : c’est vous !

L’humain est au centre de nos préoccupations. 
Nos missions prioritaires sont : 

De conseiller nos collaborateurs dans leurs choix 
de carrière en étant à l’écoute et en privilégiant 
les échanges afin de définir au mieux les 
orientations possibles. 

 D’accompagner nos clients en ciblant leurs 
besoins de la manière la plus précise possible. 



Une solution personnalisée qui vous correspond 

.mse est là pour accompagner ses 
collaborateurs dans l’ensemble de leurs 
démarches. 
  
Notre objectif est d’individualiser l’approche 
pour chaque collaborateur afin de 
comprendre ses attentes et de trouver la 
meilleure solution qui répondra à la fois à ses 
besoins et aux attentes du client. 

Nous sommes là pour accompagner, 
sensibiliser, expliquer et donner des conseils 
sur la marche à suivre dans l’ensemble du 
processus de recherche d’emploi. 



Nous augmentons votre employabilité !

Consciente de l’importance de la formation continue, notre agence a profité des nouvelles 
dispositions mises en place par Temptraining (fonds de formation destiné aux travailleurs 
temporaires) pour donner une nouvelle dimension à son métier de base de recruteur au 
travers de la formation continue.

Nous avons souhaité d’une part, améliorer l’employabilité de nos collaborateurs et d’autre 
part, apporter des solutions de qualité à nos clients.  Il nous apparait nécessaire aujourd’hui 
de nous investir dans cette démarche en allant plus loin, en sensibilisant nos collaborateurs 
à l’importance de la formation continue et en les accompagnant à toutes les étapes 
(proposition de formation, financement, etc…). 

Tempus Training 



N’hésitez pas à nous contacter 
Nous répondons à toutes vos questions !

Daniel Vazquez
Responsable de filiale
T: +41 58 726 26 70
E: d.vazquez@mse-personnel.com

Laëtitia Droz-Bartholet
Conseillère en personnel
T: +41 58 726 26 70
E: L.droz@mse-personnel.com


