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Communiqué de presse, 17 avril 2018 

Manpower renforce ses activités 

 

Manpower Suisse développe ses solutions RH dans le secteur de la santé 

Gianni Valeri dirige le nouveau secteur d’activité 

Genève et Zurich, 17 avril 2018 – La demande de talents dans le secteur de la santé est de plus en 
plus élevée. D’après les prévisions, la pénurie de personnel soignant devrait atteindre quelque 
70 000 postes dans les hôpitaux suisses d’ici 2030. Manpower Suisse répond à cette demande 
croissante en créant une nouvelle division nationale spécialisée : Manpower Médical. D’ici 2022, 
une équipe de 30 consultant-e-s en ressources humaines couvriront toute la Suisse à partir de 
cinq sites. Gianni Valeri, expert RH, a été nommé pour développer et gérer la division. 

« Nous avons plus de vingt ans d’expertise dans le recrutement de talents du secteur de la santé en 
Suisse romande à Genève et Lausanne. », souligne Leif Agnéus, General Manager de Manpower 
Suisse. « Dans ce domaine en particulier, nous observons une demande croissante en personnel 
qualifié, une tendance qui va s’accentuer dans les années à venir en raison de l’évolution 
démographique et des changements générationnels. En spécialisant notre offre et en l’étendant à toute 
la Suisse, nous continuons à proposer à nos clients les meilleurs Solutions RH possibles et les talents 
adéquats pour les développements futurs ». 

Forte pénurie de personnel qualifié jusqu’en 2030 

Selon une étude de l’Observatoire suisse de la santé OBSAN, environ 70 000 postes de personnel 
soignant seront à pourvoir dans les hôpitaux suisses d’ici 2030, sans compter le remplacement des 
départs à la retraite. En tant que leader des solutions RH en Suisse, Manpower contribue activement à 
la transformation des ressources humaines. Le domaine d’expertise nouvellement créé permettra à 
Manpower de répondre encore plus rapidement et de manière personnalisée aux besoins des clients. 
Le secteur d’activité Médical comprend les segments des soins, tels que les hôpitaux et cliniques, les 
établissements médicaux sociaux ainsi que les services d’aide et de soins à domicile. « Notre objectif 
est de constituer d’ici 2022 une équipe d’une trentaine de consultants spécialisés pour conseiller nos 
clients sur cinq sites en Suisse », explique Gianni Valeri, qui dirige la nouvelle division depuis mars 
2018. 

Expert confirmé dans le secteur médical  

Gianni Valeri a plus de vingt ans d’expérience dans le domaine du recrutement. Il a dirigé et développé 
le Professional Staffing en Suisse et en Italie pendant dix-sept ans pour l’une des principales sociétés 
de recrutement et plus récemment, il a été Managing Director auprès de Coople, la première plateforme 
en ligne pour le travail flexible. « Avec Gianni Valeri, nous avons trouvé l’homme qu’il faut pour cette 
tâche », se réjouit Leif Agnéus. « Il est un expert du système de santé suisse. » 

 

Gianni Valeri est âgé de 48 ans, marié et père de trois enfants. Il est titulaire d’un International 
Executive MBA avec une spécialisation en General Management de l’Université des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW). Il parle couramment l’allemand, le français, l’italien et l’anglais. 
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A propos de Manpower  

ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader des services en ressources humaines et des solutions globales pour l’emploi, soutient les 

entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue rapidement, parce que le sourcing, l’évaluation, le développement et le 

management des talents constituent les clés de leur réussite. Nous développons des solutions innovantes pour plus de 400 000 clients et 

relions plus de 3 millions de personnes à un emploi durable, donnant du sens à leur vie, dans de multiples secteurs et domaines de 

compétences. Notre famille de marques – Manpower®, Experis®, Right Management® et ManpowerGroup® Solutions – crée de la valeur 

pour les candidats et les clients dans 80 pays et territoires depuis près de 70 ans. En 2018, ManpowerGroup figure pour la huitième année 

consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les plus appréciées selon le classement du 

magazine Fortune. Ces distinctions confirment notre renommée de chef de file et de première marque de confiance au sein de notre 

secteur. Découvrez comment ManpowerGroup stimule le monde du travail : www.manpowergroup.com.  

Manpower Suisse. Fondé en 1960 à Genève, en tant que franchise de ManpowerGroup®, Manpower Suisse met en relation les meilleurs 

talents du marché avec les entreprises recherchant des compétences précises, des employés aux dirigeants en passant par les cadres. 

Leader des solutions efficaces et innovantes en ressources humaines, Manpower a chaque année la confiance de plus de 5000 clients 

– petites, moyennes et grandes entreprises – et de plus de 20 000 candidats. Le matching entre les employeurs et les candidats constitue 

la mission première de la société qui déploie toujours plus de solutions sur mesure pour résoudre les besoins complexes des entreprises 

dans un monde du travail en changement permanent. Avec quelque 330 collaborateurs internes, Manpower est présent dans 50 localités 

en Suisse et ancré dans toutes les régions linguistiques.  

Vous trouverez de plus amples informations sur www.manpower.ch. 
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