
En vue de coordonner le service des Ressources humaines, Genèveroule est à la recherche d’un-e :   

Responsable RH 80 à 100% 

Responsabilités et activités principales 

- Assurer la direction du service des Ressources Humaines 

- Encadrer le travail et former les équipes du service et superviser les activités 

- Former et encadrer des apprenti-e-s assistant-e-s de bureau, employé-e-s de commerce et stagiaires 

- Assurer la gestion administrative RH pour 160 personnes actives sur une base mensuelle, 300 personnes sur une 

base annuelle (gestion prévisionnelle des emplois, recrutement, gestion des cycles de vie, gestion de carrière, 

déclarations assurances, salaires, planification, communication, formation) et veiller à la bonne application des 

bases légales 

- Concevoir et participer au développement de projets en RH et assurer la liaison avec les partenaires 

- Assurer le suivi et le monitorage des activités, contrôler l’atteinte des objectifs 

- Participer à l’élaboration de la politique et stratégie RH avec la Direction 

- Représenter Genèveroule dans des séances externes, des groupes de travail organisés par d’autres instances 

- Participer à l’organisation des évènements pour le personnel 

Profil recherché 

- Formation universitaire ou supérieure, complétée par un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines 

ou diplôme équivalent 

- Formation complémentaire : Attestation de formateur d’apprenti-e-s en entreprise, connaissances dans la 

gestion des carrières et la formation 

- Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire au sein d’une moyenne entreprise 

- Parfaite maîtrise du français oral et écrit, anglais niveau B1, autre langue un atout 

- Maîtrise des logiciels courants MS Office, Crésus Salaires, connaissance d’un logiciel SIRH un atout 

- Excellentes qualités relationnelles et de communication 

- Compétences analytiques et conceptuelles 

- Pragmatique avec une bonne capacité d’organisation, gérer les priorités, faire preuve de créativité 

- Adhésion aux valeurs et aux missions de Genèveroule (mobilité douce, insertion et développement durable) 

Nous vous offrons 

- Des conditions salariales adaptées au secteur de l’insertion socio-professionnelle 

- La possibilité de vous investir au sein d’une équipe dynamique et de participer à des projets ayant un impact 

sociétal 

- Un environnement de travail agréable, ergonomique et flexible 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Salaire annuel brut : 79800 CHF pour le 100% 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Délai de candidature : 5 février 2023 
 
Si cette mission vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature comportant une lettre de motivation, 
un CV, les copies des diplômes et certificats de travail à l’adresse e-mail suivante : recrutement@geneveroule.ch avec la 
mention du poste en objet.  
  
Nous vous garantissons le traitement de votre dossier en toute confidentialité. Seules les candidatures complètes et 
envoyées par e-mail seront traitées.  
 
Pour plus d’informations sur l’association Genèveroule, consultez notre site web www.geneveroule.ch 


