
Très belle PME de 60 collaborateurs, Tekhne SA est une société qui privilégie la qualité et le dialogue aussi bien en interne qu’avec ses clients et par-
tenaires. Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle est spécialisée dans le management de projets, le management de la construction et la 
maîtrise d’ouvrage déléguée. Souvent le résultat de concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages publics et privés sont prestigieuses. 
Afin d’anticiper le départ à la retraite de l’actuelle titulaire du poste, nous sommes à la recherche d’un/e

Vos responsabilités :
Rattaché au bureau de Lausanne, vous assurez la gestion administrative 
des ressources humaines pour l’ensemble des 4 sites de la société. Vous 
intervenez sur l’ensemble du cycle de vie des collaborateurs et traitez des 
sujets variés tels que les contrats de travail, assurances sociales, salaires, 
certificats de travail, impôts à la source, déclarations d’accident etc. Vous 
êtes également chargé de superviser la gestion du temps de travail des 
employés sur le logiciel interne (absences, heures supplémentaires et va-
cances). En contact permanent avec les équipes, vous êtes le spécialiste 
vers qui elles se tournent pour toutes demandes ou questions adminis-
tratives relatives aux ressources humaines. Enfin, grâce à vos expériences 
passées, vous pouvez contribuer à la mise en place d’outils qui permet-
tront d’optimiser les processus RH internes.

Votre profil :
Personnalité autonome et communicative, vous êtes motivé à l’idée d’in-
tégrer une structure dynamique aux valeurs fortes. Votre efficacité et la 
capacité à gérer à la fois les besoins de l’humain et de l’entreprise sont 
très appréciés. D’un tempérament proactif, vous êtes reconnu pour votre 
prise d’initiative et votre facilité à gérer les priorités. Organisé et précis 
dans votre travail, vous savez faire preuve de flexibilité, êtes toujours positif 
et prêt à vous engager. Votre aisance relationnelle vous permet d’interagir 
avec des profils et des personnalités variés. Issu d’une formation en res-
sources humaines, vous êtes au bénéfice d’une expérience de plusieurs 
années dans une fonction similaire et êtes à l’aise avec les outils informa-
tiques et le fonctionnement des instances publiques/administratives. La 
maitrise de l’allemand constitue un sérieux atout pour ce poste. 

SPÉCIALISTE RESSOURCES HUMAINES À 50% (H/F) 
Proactivité, rigueur et discrétion

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 38463 par le biais de notre site : www.moveup.ch.  
Nous garantissons la plus absolue discrétion. 

Move UP SA  -  Rte de Cité-Ouest 2  -  CH-1196 Gland


