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)

Collaborateur RH (H/F)
Bilingue FR-ALL (80-100%)
Mission du poste
Au sein d’une équipe RH de 3 personnes, vous assurez l’ensemble du processus de recrutement de l’Ecole
Moser pour les sites de Genève et de Nyon. Dans le cadre d’un environnement de travail plurilingue, vous
menez les entretiens de recrutement en plusieurs langues dont un nombre important en allemand. En
parallèle, vous contribuez également à la gestion administrative du cycle de vie des collaborateurs.
Responsabilités
•
Planifier et déployer le processus de recrutement (sourcing, entretien, offre, contrat)
•
Participer à l’image de marque de l’Ecole par une communication adaptée sur les plateformes de
recrutement en ligne (e-recrutement)
•
Gestion administrative des collaborateurs et contribution aux projets RH
Votre profil

•

Titulaire du Brevet Fédéral de spécialiste RH ou équivalent, vous possédez déjà une première
expérience dans le domaine du recrutement et avez une solide expérience dans la gestion
opérationnelle RH en Suisse

•
•

Langues : bilingue allemand et français, anglais niveau C1

•
•

Polyvalent, organisé, ayant le sens des priorités et de l’anticipation

Personne dynamique, dotée de solides compétences relationnelles et d’une intelligence
émotionnelle développée
Excellente présentation et esprit d’équipe

Nous vous offrons

Un poste fixe au sein d’un établissement scolaire privé à taille humaine,
innovant et dynamique

Lieu de travail

Chêne-Bougeries (avec déplacement hebdomadaire à Nyon)

Entrée en fonction

A convenir

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à rh-emploi@ecolemoser.ch
Personne de contact Madame C. Burgener

Ecole Moser SA, Ch. De la Montagne 81, CH-1224 Chêne-Bougeries, +41 22 860 80 80, www.ecolemoser.ch

