
Projet-RPO en soutien d’une 
expansion nationale

Contexte
La société Quickmail SA, notre client, premier prestataire privé de 
Suisse dans la domaine de la distribution nominative du courrier, est 
en forte croissance.

Cette expansion rapide a une double conséquence, elle nécessite 
un surcroît d’efforts administratifs pour assurer les recrutements ainsi 
qu’une augmentation des effectifs au département RH pour assumer 
cette charge de travail.

La société Quickmail SA cherchait un partenaire expert dans le 
recrutement et présent partout en Suisse. Elle en attendait une grande 
flexibilité pour répondre à ses besoins et en particulier pour prendre en 
charge le sourcing de profils spécifiques. 

Solution
Le partenariat conclu entre Quickmail et Manpower avait pour objectif 
de mettre en œuvre un projet-RPO limité à une région pendant une 
période de deux mois. Dans ce cadre, Manpower a mis en place un 
support flexible capable de faire face à des fortes variations de charge 
de travail. Ce support a été effectué par des ressources Manpower 
dédiées à la pré-sélection des candidats pour Quickmail SA.

L’équipe dédiée de Manpower a assuré les tâches suivantes :
• définition des besoins
• gestion des commandes
• établissement d’un plan média (stratégie de sourcing)
• gestion des annonces
• gestion et évaluation des candidatures
• gestion de la communication avec les candidats
• soumission à Quickmail SA
• des candidats sélectionnés sous forme de « short list »

« Merci pour la 
collaboration !

Nous avons 
beaucoup appris 
sur nos canaux de 
recrutement et sur la 
manière d’améliorer 
notre stratégie de 
sourcing. »

Bernard Germanier
Directeur général
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Ce mandat, défini d’avance, pouvait être adapté à tout moment selon les exigences du projet.

Résultats
Pendant la durée du projet, Manpower a agi comme le département recrutement du client et a assumé la 
responsabilité du processus de recrutement dans le cadre défini : nombre et type de profils. 

Les objectifs fixés par Quickmail SA ont été largement dépassés : 
• 100% des postes ont été pourvus dans des délais plus rapides que ceux escomptés par Quickmail SA
• 50 commandes satisfaites en moins de 2 mois

Par ce projet-RPO, Manpower a démontré sa fiabilité en tant que partenaire capable de répondre à des besoins 
complexes et de proposer des solutions flexibles et innovantes pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts 
du recrutement.

De nos jours, les clients exigent des solutions flexibles. C’est notamment le cas des grands clients qui 
souhaitent avant tout trouver des possibilités leur permettant d’optimiser les coûts tout en augmentant leur 
efficacité, ils recherchent donc un partenaire sûr et digne de confiance à qui déléguer certaines tâches.
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