COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Marussia F1 Team
décolle avec Monster
•

A la recherche de nouveaux talents, le
Marussia F1™ Team s’allie avec Monster

Zurich, le 9 février 2012 – Le Marussia F1 Team s’est allié, ce jour, avec Monster, l’un des principaux portails pour
l’emploi dans le monde. Ensemble ils cherchent de nouveaux collaborateurs pour pourvoir plusieurs postes vacants et assurer à long terme le succès technique et
commercial de l’équipe. Quatre postes de haut niveau ont
été publiés comme des «Cool Jobs». Le vaste champ
d’action de Monster à l’échelle mondiale est exploité en
l’occurrence pour toucher les candidats les meilleurs et les
plus qualifiés dans le monde. Un autre volet du partenariat
est le recours au logiciel «Talent Management Suite» mis
au point par Monster. Il est un outil précieux pour un recrutement efficace et aide à trouver rapidement des talents
de haut niveau.
Le premier des quatre «Cool Jobs» est publié dès maintenant: le Team est à la recherche d’un spécialiste de
l’aérodynamique, qui jouera un rôle capital dans le développement de la voiture de course de la prochaine génération. Le lieu de travail sera le nouveau centre technologique du Marussia F1 Team à Banbury, en Angleterre. On
s’attend néanmoins à recevoir des candidatures du monde
entier. Le travail commençant vraisemblablement à la miavril, les candidats intéressés sont invités à se faire connaître le plus rapidement possible à l’adresse
http://www.monstercooljobs.com/marussiaf1team. Outre
les quatre «Cool Jobs», une quarantaine d’autres postes
seront proposés au cours des prochains mois pour des
candidats de l’UE.
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«Monster est un nouveau membre de choix de notre portefeuille de partenaires officiels du Marussia F1 Team», dit
Andy Webb, CEO du team. «La formule 1 est un sport qui
doit tout à la technologie, à condition toutefois de trouver
les bons collaborateurs capables de dynamiser les processus. Au moment même où nous cherchons à développer notre expertise dans des domaines clés de l’équipe, le
partenariat avec Monster nous aide à atteindre un grand
nombre de candidats qualifiés. Et ce grâce à la dimension
mondiale de Monster et à la précision de sa technologie
de recherche.»
Katie Allen, responsable du personnel de l’équipe, poursuit: «La coopération avec Monster nous permet de trouver des talents plus rapidement et à meilleur coût. C’est
un aspect très important pour le recrutement dans le mon
de la formule 1. Petite équipe de F1, nous nous réjouissons de pouvoir utiliser Talent Management Suite pour organiser avec un maximum de professionnalisme et
d’efficacité le recrutement du personnel. Cela nous permettra de concentrer davantage nos activités HR sur le
développement de notre entreprise et de nos collaborateurs.»
«Nous sommes enchantés de pouvoir collaborer avec le
Marussia F1 Team. Et nous sommes certains que la portée mondiale de notre action combinée avec notre technologie de matching aidera l’équipe à trouver les talents dont
elle a besoin pour réussir», affirme Ted Gilvar, Executive
Vice-President et Global Chief Marketing Officer de Monster.
Concours Marussia F1 Team Social Media Driver
Monster et le Marussia F1 Team permettent en outre aux
fans de quelques pays sélectionnés de passer une journée avec le blogueur de l’équipe. Le vainqueur peut non
seulement vivre l’atmosphère de la course, mais aussi jeter un coup d’œil derrière les coulisses, ainsi qu’en faire
un reportage de première main. Des informations plus
précises suivront d’ici peu de temps.
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A propos de Monster Suisse
Monster Suisse (www.monster.ch) est un portail Internet leader en
Suisse dans le domaine de la gestion de carrières professionnelles. Il
propose un vaste programme de prestations et d’informations liées
aux métiers et à la carrière professionnelle. L’entreprise met en relation employeurs et personnel qualifié à tous les niveaux; elle offre aux
demandeurs d’emploi une assistance sur mesure pour une planification de carrière individuelle. Monster Worldwide Switzerland AG, dont
le siège est à Zurich, est une filiale de Monster Worldwide Deutschland GmbH, sise à Eschborn près de Francfort-sur-le-Main. Premier
portail d’offres d’emploi en ligne au monde depuis 1994, Monster
Worldwide seconde les personnes dans la réalisation de leurs objectifs. Monster Worldwide est présente en Europe, en Amérique du Nord
et en Asie. Monster Worldwide est cotée à la Bourse de New York
(NYSE: MWW) et figure dans l’indice d’actions S&P 500.
A propos du Marussia F1 Team
Le Marussia F1 Team est une jeune et ambitieuse écurie anglo-russe
dans le championnat mondial de Formule 1 FIA. Le siège de l’écurie
est le nouveau Centre technologique Marussia à Banbury (GrandeBretagne). L’actionnaire principal de l’équipe est la marque automobile russe Marussia à Moscou.
La jeune équipe, qui ne participe au championnat de F1 que depuis
deux saisons, s’est déjà forgé une histoire exceptionnelle. L’équipe a
été créée en 2009 dans le cadre de l’accord de restriction des ressources (RRA), qui a redéfini le cadre commercial et ouvert aux nouveaux adhérents des possibilités séduisantes. Le Marussia F1 Team
est à la pointe d’une nouvelle ère de la Formule 1. L’équipe exploite la
force de frappe commerciale du groupe Virgin de Sir Richard Branson, l’un de ses fondateurs, pour établir un concept innovant pour
l’avenir.
Le Marussia F1 Team a connu passablement de difficultés, comme on
peut l’attendre d’une nouvelle écurie dans un sport aussi difficile et
âprement disputé. Au cours de sa deuxième saison déjà – mais avec
des objectifs ambitieux pour l’avenir – l’écurie a conclu un partenariat
de longue durée avec McLaren Applied Technologies. Cette coopération lui a permis d’accéder à des systèmes novateurs contribuant à la
conception d’un bolide compétif pour la saison 2012.
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Parmi les ambitions à long terme de l’équipe figure, en 2014, la reprise d’un Grand Prix russe dans le calendrier de la compétition. De toute évidence, le succès en territoire national sur l’asphalte de la station
thermale Sotschi, au bord de la mer Noire, est l’ambition du prochain
chapitre palpitant du voyage de la Marussia F1 Team.
Téléchargement du communiqué de presse:
http://news.monster.ch
Informations complémentaires
Monster Worldwide Switzerland AG
Michel Ganouchi
Country Manager
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