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L'Ecole MOSER est un établissement privé fondé en 1961 par Henri Moser et est aujourd'hui implantée à Genève, 

Nyon et Berlin. Elle forme des élèves de la 5e HarmoS jusqu’au diplôme de la maturité suisse. 

Par le biais de l'enseignement immersif plurilingue français-allemand-anglais et d’échanges en partenariat avec 

d’autres écoles, l'Ecole MOSER assure une ouverture interculturelle sur le monde. Engagée dans l’innovation 

pédagogique, elle a pour mission principale de cultiver le goût d’apprendre et de développer la créativité. 

 

 

 

Nous recherchons pour notre équipe des Ressources Humaines un/e 

 

Généraliste RH (H/F) 100% 

Allemand-français 

 
Mission du poste : 

Au sein d’une équipe RH de 3 personnes, vous contribuez à l’ensemble de la gestion RH de l’Ecole Moser 

pour les sites de Genève et de Nyon. Dans le cadre d’un environnement de travail plurilingue, vous êtes en 

charge du processus de recrutement et êtes capable de mener des entretiens en allemand. Vous participez 

également à la gestion administrative du cycle de vie des collaborateurs et contribuez aux activités en lien 

avec les salaires. 

 

 

Responsabilités : 

• En charge du processus de recrutement pour les deux écoles – en collaboration étroite avec la 

Direction générale 

• Gestion administrative RH 

• Participation au traitement des salaires (coordination avec les différents services, contrôle des 

salaires et backup) 

• Contribution aux projets RH 

 

Votre profil : 

• Vous êtes titulaire au minimum du Certificat d’assistant/e en gestion du personnel ou d’un titre jugé 

équivalent  

• Expérience professionnelle de minimum 5 ans dans un rôle similaire avec expérience dans la gestion 

opérationnelle RH en Suisse 

• Langues : bilingue allemand ou niveau C2 et français, anglais un plus  

• Proactif, polyvalent/e et résistant/e au stress 

• Capacité à travailler en équipe et de façon autonome 

• Aisance dans les relations humaines et à communiquer 
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Nous vous offrons : 

• Une entreprise familiale où le travail d’équipe occupe une place centrale 

• Une structure professionnelle agréable et moderne (infrastructure, restaurant d’entreprise, salle de 
sport, …) 

• Des avantages sociaux intéressants (vacances, cours de sport & de yoga, repas à prix préférentiels, 
excellente couverture accident, …) 

• Un cadre de travail plurilingue (français, allemand, anglais), dynamique et créatif 

• Un environnement scolaire innovant, intégrant les dernières avancées pédagogiques, scientifiques 
et technologiques  

 

Lieu de travail Chêne-Bougeries  

Entrée en fonction  De suite 

 

 
Intéressé(e) ? Un cadre de travail bienveillant et plurilingue vous attend ! 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à rh-emploi@ecolemoser.ch 
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