
Notre cliente, la Fondation Le Relais, compte 180 professionnels de l’action sociale qui œuvrent depuis presque 50 ans pour l’insertion sociale et profes-
sionnelle d’adultes et jeunes adultes en difficulté. Elle est reconnue pour son expertise dans les domaines de l’insertion socio-professionnelle, de l’ex-
clusion et des dépendances et dispense ses prestations à environ mille personnes par an. Ses différentes structures proposent des prestations uniques 
et complémentaires aux nouvelles problématiques sociales. La Fondation nous a mandatés pour la recherche de son/sa futur/e

Vos responsabilités :
Dans ce rôle important, vous avez la responsabilité de l’ensemble de la 
politique des ressources humaines et supervisez une petite équipe de 
deux personnes. En tant que membre du conseil de direction, vous par-
ticipez activement à la vie de la Fondation et de ses structures, que vous 
accompagnez et conseillez dans la gestion de leurs équipes. Vous collabo-
rez activement aux recrutements et vous soutenez le développement des 
collaborateurs. Vous appliquez les politiques de formation nécessaires à 
l’épanouissement professionnel des employés et suivez de près l’évolution 
des travailleurs sociaux sur le terrain. Vous connaissez bien les probléma-
tiques liées à la CCT et à la classification des salaires dont vous avez aussi 
la charge.

Votre profil :
Prêt à vous investir au sein d’une entité sociale nécessitant diplomatie et 
dialogue, vous appréciez le contact avec les équipes sur le terrain. Vous 
vous reconnaissez pleinement dans les valeurs de La Fondation et dans 
ses buts. Ouvert à la discussion et à l’aise dans la communication, vous 
êtes capable d’interagir avec des profils et des personnalités variés. Vous 
apportez du soutien à vos différents interlocuteurs tout en tenant compte 
de leurs attentes et de leurs spécificités. Votre expérience et vos compé-
tences vous permettent d’être reconnu comme un professionnel crédible 
auprès des partenaires internes et externes. Finalement, votre écoute at-
tentive et votre capacité à prendre de la distance dans certaines situations 
font de vous une personnalité humaine et appréciée.

RESPONSABLE RH (H/F) 
L’humain au centre des valeurs

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de  
recevoir votre dossier complet sous référence JN 38581 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 
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