La dimension humaine dans l’entreprise

En raison du départ à la retraite du titulaire, la Commune de Montreux recrute un-e cadre supérieur-e en
qualité de :

CHEF-FE DE SERVICE
DES RESSOURCES HUMAINES
Administration communale dynamique, elle est désireuse de développer une politique de ressources humaines
moderne, dans un climat de travail positif et respectueux. Chargé de déployer et dynamiser la politique des
ressources humaines, à la tête d’un service d’une dizaine de collaborateurs, vous devrez accompagner la
gestion de 340 collaborateurs et quelque mille auxiliaires et apprentis, dans un contexte multi site.

Votre profil :
Passionné-e par la gestion RH, vous disposez d’une formation supérieure complète et jouissez d’une solide
expérience en la matière ; vous maîtrisez aussi les spécificités du secteur public
Vous avez de l’expérience dans le domaine de l’organisation d’entreprise et de bonnes connaissances de la
législation sur le travail et des assurances sociales
Méthodique et organisé-e, vous aimez initier et accompagner le changement
Doté-e d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous avez le sens de la négociation et de la diplomatie
Votre esprit fédérateur et votre entregent renforcent votre facilité de contact et d’adaptation ; vos capacités
d’écoute sont reconnues
Vous avez un goût prononcé pour les relations publiques et possédez de solides compétences d’expression
orale et rédactionnelle.

Vos missions :
Assurer une vision stratégique des ressources humaines et être apte à la développer, dans le cadre de
la direction du service
Développer et mettre en œuvre des outils de gestion des ressources humaines, en veillant au respect des
règlements et du statut du personnel
Assister la Municipalité et les cadres dans le traitement des questions RH
Etablir et réaliser des concepts de recrutement et de formation des collaborateurs et des cadres
Sur la base de vos analyses, participer aux projets d’amélioration organisationnelle en termes de fonctionnement
ou de rationalisation
Faire respecter les mesures individuelles et collectives de santé et sécurité au travail ( MSST ).
La Commune de Montreux vous offre un réel défi à relever avec une véritable autonomie dans une activité
intéressante, ainsi que la rémunération et les avantages d’une administration publique moderne. Tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de MM. P. Rochat, Conseiller municipal : 079 448.67.02, O. Rapin,
Secrétaire-municipal : 021 962.77.71 ou J.-P. Pernet, Chef de service : 021 962.77.81.
Entrée en fonction : 1er juin 2018 ou à convenir.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier de candidature complet d’ici au 31 janvier 2018, adressé
par courriel au siège de Vicario Consulting SA à Lausanne : recrutement@vicario.ch
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