


HR Operations Manager (H/F) – 100 % 
Canton de Neuchâtel



VOTRE 
MISSION

Vous êtes garant du bon fonctionnement des différents
processus administratifs et légaux en place ainsi que de la 
révision des budgets, de la mise en œuvre de nouvelles
politiques d'entreprise et du maintien des systèmes RH 
internes. Vous veillez à l’efficience des projets RH ainsi
qu’au déploiement de ceux-ci afin qu’ils contribuent à un 
environnement de travail sain et motivant. Vous suivez les 
processus de cycle de vie des employés et garantissez
l’exactitude des données pour une gestion administrative 
optimale. 



VOS 
RESPONSABILITES

• Superviser, coacher et gérer l’équipe 
administrative.

• En tant qu’expert, conseiller les 
collaborateurs en matière d’assurances 
sociales.

• Soutenir les manager dans 
l’établissement des budgets RH.

• Calcul, analyse et synthèse des
différents indicateurs RH.

• Planifier et organiser les formations.

• Maintenir vos connaissances légales à 
jour et participer aux formations 
adéquates.

• Prise en compte des besoins des 
collaborateurs et mise en place de 
solutions globales.

• Maintenir le guide du collaborateur à
jour en fonction des nouvelles
politiques RH et/ou prescriptions 
légales.

• Recommander de nouvelles approches, 
politiques et procédures pour améliorer 
continuellement l'efficacité du 
département et des services fournis.

• Participer activement aux nouvelles
initiatives RH.



• Vous êtes orienté objectifs et solutions. 

• Pragmatique, organisé et rigoureux, 
vous aimez mettre en place des 
processus et veiller à leur application. 

• Manager humain, ouvert et accessible, 
vous n’hésitez pas à vous investir dans 
l’opérationnel lorsque la situation 
l’exige. Vous faites confiance à vos 
collaborateurs et assurez des feed-back 
constructifs réguliers.

• Attentif aux détails, vous êtes à l’aise 
avec les chiffres et maîtrisez la 
réalisation de l’ensemble des indicateurs 
RH nécessaires au pilotage.

VOS TALENTS

• Vous êtes un expert dans le domaine 
des salaires et des assurances sociales.

• Excellent communicateur, vous adaptez 
avec aisance votre langage à votre 
interlocuteur et êtes très sensible à la 
confidentialité des données que vous 
traitez.

• Vos sens de l’observation et de l’analyse
vous aident à traduire les chiffres en
propositions concrètes et viables.

• A l’aise dans la prise de parole, vous 
organisez et menez vos séances avec 
assurance.



• Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en 
ressources humaines et/ou assurances sociales, 
vous possédez au moins 2 ans d’expérience dans 
un poste similaire. 

• Vous avez d’excellentes compétences en 
management d’équipe.

• Vous maîtrisez l’environnement informatique 
Windows et les outils bureautiques du pack 
Office.

• Votre niveau d’anglais vous permets de
communiquer aisément, par oral et par écrit 
(niveau B1 minimum). 

VOTRE PROFIL



POSTULEZ!

Ce poste vous enthousiasme et vous pensez correspondre au profil ? 
Nous attendons votre dossier complet au moyen du formulaire de 
contact sur le site www.what-about-u.com/postes-ouverts

Pour de plus amples renseignements sur le poste, vous pouvez vous
adresser à Mme Sylvie Descloux de société Let’s Grow Up -
partenaire de WAY, au numéro de tél. 079 320 10 87

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

http://www.what-about-u.com/postes-ouverts
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