
 

 
 
La direction de Foyer Handicap met au concours le poste de  
 

Responsable Ressources Humaines entre 70% et 90% 
 
Votre mission et vos responsabilités : 
 

En tant que Responsable des Ressources Humaines vous assurez la gestion stratégique et le développement des 
ressources humaines de Foyer Handicap. 
 

Il vous appartient dès lors d’assumer, entre autres, les tâches suivantes : 
 

- Construire la politique des ressources humaines en collaboration avec le Directeur 

- Etre garant des processus RH de l'institution 

- Veille législative et détection des évolutions règlementaires et légales de l'institution 

- Conduire le processus de recrutement, d'évolution du personnel en collaboration avec le Directeur 

- Mise en place d'un système d'information et de gestion du personnel informatisé 

- Participer au comité de Direction 

- Établissement et suivi mensuel de l'ensemble des salaires, ainsi que la gestion administrative des dossiers 
du personnel de l'ensemble des collaborateurs. 

 
Vos compétences et votre personnalité : 
 

La fonction requiert une formation initiale dans l'administration ou la gestion ainsi qu'un brevet fédéral de 
spécialiste en ressources humaines ou titre équivalent. Connaissances approfondies en techniques de gestion des 
ressources humaines, des règlements, textes légaux et idéalement de la CCT-ES. 
Une expérience identique dans le secteur social, public ou privé pendant au moins 5 ans. 
Vous avez la parfaite maîtrise des outils Microsoft Office. 
Vos principales qualités sont entregent, sens de la communication, proactivité et dynamisme dans la 
communication. 
Doté-e d'une capacité réflexive et managériale, vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse. 
Vous rédigez aisément des notes, rapports en respectant les normes institutionnelles. 
 
Nous vous offrons : 
- Un travail intéressant et varié 
- Un cadre de travail agréable où les valeurs humaines sont prioritaires 
- Un salaire en fonction des compétences requises et des responsabilités assumées 
- Des prestations sociales attractives 

 
Entrée en fonction dans les meilleurs délais: 
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées par courriel au Directeur de Foyer 
Handicap, M. Fabrizio Cilli, fabrizio.cilli@ne.ch. Le délai de postulation est fixé au 30 juin 2020. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du directeur. 
 


