
 

 

Quelques témoignages de nos clients. 

 
« Jobtic.ch apporte un service proche du client et attentionné; les dossiers reçus suite à une annonce publiée sur leur site ont 
été d’excellente qualité. Ces derniers répondaient exactement aux critères que j’avais fixés. Arrivé au bout du temps imparti, 
j’ai réussi à engager la personne répondant à mes besoins. Bonne continuation ! » 
Philippe Sola,  
Directeur chez Sola-didact, Martigny 
 
 
 
« En utilisant la solution proposée par Jobtic, j’ai découvert un système pensé pour l’e�cacité, la rapidité, la facilité 
d’exécution. Cette utilisation va dans la démarche globale de « l’informatisation » de nos outils en ressources humaines, et 
notamment dans ce que l’on nomme l’e-recruiting, solution à laquelle nous sommes confrontés et qui représentent à mes 
yeux, l’avenir dans la gestion du recrutement. » 
Florent Muheim 
Axima SA - Responsable service du personnel, Région Romandie 
 
 
 
« L’équipe Jobtic est à l’écoute de ses clients. Très bon service à la clientèle. Ce jeune portail de l’emploi est facile à utiliser 
et même s’il n’a pas encore la notoriété des grands, Jobtic se donne les moyens d’y arriver. On leur souhaite bonne chance et 
plein de succès ! » 
Sabrina Burkhard 
Vacancy - Directrice 
 
 
 
« Je trouve le site Jobtic.ch facile d’utilisation, intelligent et « ludique » ; il donne la possibilité de gérer les o�res de manière 
indépendante et e�cace. J’ai eu l’occasion de faire appel à leur équipe qui m’a aidé à résoudre un problème avec rapidité et 
professionnalisme et avec une grande disponibilité. Nous pouvons que les féliciter de l’outil qui a été créé, et du sérieux dont 
ils font preuve. » 
Anne Vogt 
Deloitte - Human Resources Management 
 
 
 
« Jobtic, un partenaire / portail pour l’emploi simple à utiliser, e�cace et novateur. Un magazine contenant des articles sur 
les tendances du marché augmente encore le dynamisme et la performance d’une plate-forme d’échange et de 
communication entre candidats et entreprises. Un retour de candidatures ciblées, ainsi qu’une qualité et rapidité d’exécution 
indispensable dans la réactivité du contexte économique actuel augmente encore sa notoriété. » 
Wilma Nesossi 
WiN HR Consulting - Conseil en Ressources Humaines 
 
 
 
« Nous sommes très satisfaits de Jobtic.ch par sa simplicité et sa rapidité. Enormément d’informations importantes sur le 
monde du travail, tant pour les professionnels que les demandeurs d’emploi, sont présentes à travers un magazine RH. Nous 
constatons une augmentation de la fréquentation sur ce site de part le nombre de candidats disponibles et par le retour que 
nous avons à nos o�res d’emplois. Nous ne pouvons que vous en féliciter. » 
Hervé Ranzoni 
Ideas Emploi - Directeur 
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