La Fondation Perceval,
créée en 1967, est une
fondation privée reconnue
d’utilité publique. Elle
œuvre en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap,
indépendamment de leur
origine, leur milieu social
ou leur religion. Ses foyers
d’hébergement, son école,
ses ateliers de formation et
de travail ainsi que son
secteur médicothérapeutique ont pour
objectif d’offrir aux
résidents des conditions de
vie favorisant leur
développement et
épanouissement
personnels, tout en leur
permettant d’occuper une
place valorisante au sein de
leur environnement social.

Nous recherchons :

Un Responsable Ressources Humaines 80%
En votre qualité de Responsable de Ressources Humaines, vous
rapportez directement à la Directrice d’Administration, Finances &
Infrastructures. Vous mettez en œuvre la politique RH dans le respect de
la convention collective de travail social, vous soutenez et conseillez les
responsables dans le cadre des ressources humaines.
Vos tâches :
 Garantir l’application de la CCT, de la législation en vigueur, des
règlements et procédures en matière de RH
 Assurer et gérer de manière autonome tous les processus du cycle de
vie de tous nos collaborateurs (420 collaborateurs)
 Piloter l’amélioration continue et implémentation des processus
efficaces dans la gestion des ressources humaines
 Calculer et déterminer le niveau salarial des collaborateurs
 Gérer le service RH, composé de 2 collaborateurs, d’un apprenti et
d’un stagiaire
 Préparer du budget salaires et les statistiques RH
 Développer différents projets RH et participer activement à la gestion
de l’absentéisme au sein de l’institution
 Soutenir des cadres du terrain pour les problématiques RH
 Etre force de proposition auprès de la direction administrative,
finances et infrastructures
 Suivre l’apprenti et stagiaire
Votre profil :
 Au bénéfice du brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel
 Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire
 Expérience avérée en ressources humaines et connaissances de la CCT
social
 Maîtrise des outils informatiques usuels (Pro Concept : un atout).
 Proactivité, aisance relationnelle, autonomie, esprit d’équipe.
 Sens de l’organisation et capacité de gestion des priorités.
Nous offrons :
 Un environnement concentré sur l’accompagnement et le bien-être
d’enfants et d’adultes en situation de handicap mental
 La possibilité de relever de nombreux défis
 Un bon esprit de collaboration et de bienveillance avec des équipes
motivées et pluridisciplinaires
Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2022 ou à convenir
Délai de postulation : 10 décembre 2021
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne disponible sur :
http://perceval.ch/offres-d-emploi/

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.

