
Fondée en 2000 à Moutier, l’entreprise a tout d’abord 
orienté ses activités dans le placement temporaire et dans 
le ercrutement de personnel fixe.

A l’écoute des besoins de groupe industriels de la région, 
nous avons rapidement proposé nos solutions globales RH 
telles que le Payrolling et la gestion de personnel.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être reconnus comme 
des interlocuteurs expérimentés et fiables dans notre  
domaine d’activité.

RECRUTEMENT
Une approche du recrutement professionnel associée  
à un important réservoir de candidats nous permettent de 
répondre à une analyse ciblée.
Nous vous présenterons des profils en adéquation avec vos 
attentes.
Nos conditions sont exclusives ; Contactez-nous !

COMPÉTENCE
Trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins est la 
ligne de conduite qui caractérise nos services.
Unir nos compétences pour aller toujours plus loin dans 
une collaboration est un principe que nous cultivons  
depuis plus de 20 ans.
Votre succès est au coeur de nos activités.

PAYROLLING
Réduisez vos frais et gagnez en liberté.
Nous garantissons la gestion administrative du personnel 
de votre société.
Nous sommes votre interlocuteur privilégié en matière 
de salaires, d’assurances sociales, de permis de travail,  
de gestion des absences en cas de maladie ou d’accident, 
de vacances, etc.
Avec la formule Payrolling, vous avez l’assurance d’être tou-
jours en conformité avec la législation. 
C’est tout simple: vous recrutez et nous gérons !

ACCUEIL
Vous désirez postuler en ligne, nous téléphoner, nous 
écrire ou nous rendre visite ?
Le choix vous appartient.
Nos spécialistes de l’emploi sont présents en permanence 
pour vous aider et vous conseiller.

CONSEIL
La sincérité est le point de départ de contacts prometteurs.
Que vous soyez à la recherche de nouvelles pistes dans le 
travail ou simplement motivé-e par un changement d’em-
ploi, nous vous apportons les conseils les plus appropriés.

SUCCÈS
Votre inscription dans l’une de nos agences constitue un 
premier pas vers le succès.
Trouver un accord et tenir nos engagements respectifs sont 
des actions qui nous permettront d’atteindre ensemble vos 
objectifs et d’assurer votre réussite.

A à Z emplois SA

SERVICE AUX ENTREPRISES
Ecoute, efficacité et proximité font partie de notre 

culture et de notre sens du service. 

SERVICE AUX CANDIDATS
Vos besoins tout comme vos attentes nous tiennent à 

coeur. Nous sommes à votre écoute. Rencontrons-nous !

CONFIANCE - COMPÉTENCE - RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ

13 succursales      50 collaborateurs       10 000 candidats par an 

125 entreprises partenaires    1250 offres publiées

A à Z emplois EN CHIFFRES



CONTACTEZ-NOUS


