Le Service du personnel recherche un-e

Chef-fe du Service du personnel (100%)
Avec plus de 140'000 habitants, Lausanne est la quatrième cité de Suisse. Elle se
distingue par sa vocation de ville olympique, de ville durable, de lieu de formation
et de culture. L'Administration communale est l'un des plus importants
employeurs de la région, avec plus de 5'300 collaborateur/-rice-s. Elle offre une
richesse de métiers, ainsi qu'un cadre de travail qui permet à chacun-e de
bénéficier d'avantages sociaux importants et de concilier au mieux vie
professionnelle et vie privée. En tant qu'entreprise formatrice, la Ville emploie
plus de 200 apprenti-e-s.
Missions: définir et mettre en oeuvre la politique des Ressources Humaines
de la Ville dans le cadre des orientations fixées par la Municipalité | conduire et
animer une équipe importante de spécialistes Ressources Humaines et garantir
la qualité des prestations fournies | participer à la réalisation des projets liés au
personnel et à l'administration | développer l'organisation et les activités liées
aux actions de recrutement et de développement des compétences, à la
constitution de la relève et de la mobilité professionnelle, à la politique de
formation et de gestion prévisionnelle des compétences, au respect et à
l'application des politiques d'égalité et de diversité | collaborer avec les
différents responsables, représenter la Ville, communiquer avec les associations,
créer un réseau interne et externe efficace.
Votre profil: formation de niveau universitaire, complétée par une formation
en Ressources Humaines | capacité avérée de gestion et de management | très
bonne connaissance du fonctionnement des institutions publiques | aisance en
communication, force de conviction et diplomatie | orientation client et solution |
leadership et capacité à fédérer les équipes | entregent et dynamisme | sens du
service public | absolue discrétion.
Condition spéciale: casier judiciaire vierge.
Classe salariale: 16 Entrée en fonction: de suite ou à convenir Contact: M. Angelo
Vicario, Consultant, 021/ 349 28 99, recrutement@vicario.ch Dossier: par courriel :
recrutement@vicario.ch, ou, Vicario Consulting SA, Avenue de la Gare 33, 1001
Lausanne Délai de postulation: 08.12.2018

