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Vos missions
Vous soutenez les cadres dans la gestion quotidienne de 
leurs équipes et conseillez les collaborateurs-trices aux dif-
férentes étapes de leur cycle de vie dans l’entreprise. Vous 
gérez des recrutements dans des métiers variés, en colla-
boration avec la ligne. Vous participez au développement et 
à la mise en œuvre des différents processus, notamment la 
gestion de la performance et des compétences. Vous contri-
buez à l’élaboration et à la mise à disposition de différents 
outils RH. Par ailleurs, vous veillez à l’équité, au respect de 
la politique du personnel et à l’application du cadre légal et 
réglementaire. Enfin, vous assurez diverses tâches adminis-
tratives liées à votre domaine d’activité.

Votre profil
Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en ressources hu-
maines (ou jugé équivalent), vous êtes au bénéfice de quelques 
années d’expérience dans un poste comportant des responsa-
bilités similaires, idéalement dans le domaine des transports 
publics. Vous disposez d’une excellente capacité d’écoute et de 
communication vous permettant de tisser un partenariat de 
qualité avec vos interlocuteurs-trices. Votre maîtrise des tech-
niques d’entretien contribue efficacement à la résolution des 
conflits et des situations complexes. Vous faites preuve de dyna-
misme et de proactivité, ainsi que d’un sens aigu des responsa-
bilités et du respect de l’équité. Enfin, vous rédigez aisément et 
disposez de bonnes connaissances de la suite Office. 
 
Lieu de travail
Aigle

Renseignements
Mme Virginia Gonzalez, responsable des ressources hu-
maines, tél. 024 468 03 78

Dossier de candidature
Via le portail JobUp www.jobup.ch 

Délai de postulation
24 février 2021

Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient plus de 
350 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin 
de fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus s’étendant sur 23 
communes vaudoises et valaisannes. En lien avec l’évolution 
constante de nos effectifs et afin de soutenir le développement 
de notre entreprise, nous recherchons un-e : 

SPECIALISTE EN 
RESSOURCES HUMAINES 
(80-100 %)


