Silvia Hunziker Rübel
Partner

Silvia Hunziker Rübel travaille en tant que
partenaire chez Dr Rosenfeld Consulting
depuis le début d’année 2021. Elle a plus de vingt ans d’expérience de leadership dans le domaine
des ressources humaines dans les entreprises nationales et internationales de conseil, de
technologie et d’énergie. Grâce à ses connaissances approfondies des secteurs et à sa longue
expérience dans l’acquisition de talents, elle aide les conseils d’administration et la direction en
tant que sparring partner à pourvoir des postes clés de haut niveau et des postes de gestion ad
interim.
Avant d’entrer chez Dr Rosenfeld Consulting, Silvia Hunziker Rübel était responsable des
ressources humaines au sein de CKW (Centralschweizerische Kraftwerke), filiale d’Axpo group.
Auparavant, elle travaillait entant que consultante externe et gestionnaire ad interim dans des
programmes de transformation chez une grande banque universelle suisse et chez un groupe
pharmaceutique global. Dans ses fonctions de responsable ressources humaines et membre de la
direction de Swisscom IT Services, elle a dirigé le secteur ressources humaines de 2009 à 2012, a
effectué diverses acquisitions et intégrations d’entreprises et a dirigé un grand projet de culture et
de changement. Auparavant, elle a travaillé pendant sept ans chez Avaloq, où, en tant que
responsable des ressources humaines, elle a assumé la responsabilité globale du développement
du secteur ressources humaines et a activement soutenu la direction dans la transmission d’une
start-up à une pme. De 1998 à 2001, elle a été responsable de l’acquisition de talents pour le
bureau suisse de McKinsey&Co à Zurich et New York. Son entrée dans le secteur des ressources
humaines a eu lieu chez PwC, où, en tant que responsable ressources humaines, elle était
responsable de développer l’unité SAP de Price Waterhouse Management Consultants en Suisse
et en Italie.
Silvia Hunziker Rübel dispose d’un diplôme de traductrice ainsi que d’un diplôme de gestion du
personnel. En plus de sa langue maternelle, l’allemand, Silvia Hunziker Rübel parle couramment le
français et l’anglais.
Silvia Hunziker Rübel s’engage pour l’idée de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale en tant que promotrice du premier espace de coworking avec des services garde
d’enfants à Zurich. Elle est également un mentor pour des étudiants de l’EMBA de l’Université
technique de Munich.
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