« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Af i n de c onc r ét i s e r l a nai s s a nc e de pr oj e t s e n a dé qua t i on a v e c l e c ont e x t e,
a i ns i que l e s e nj e ux pr é s e nt s e t f ut ur s de l a f onc t i on RH , nous
r e c he r c hons pour not r e dé pa r t em e nt de s r e s sour c e s hum a i ne s, not r e f ut ur
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Vos missions










Analyser, concrétiser et évaluer l’idée d’un projet du point de vue de la faisabilité, de la rentabilité,
des risques et des facteurs clé de succès dans le domaine de la gestion du personnel au sein
d’un environnement hospitalier et tenant compte de ses spécificités
Accompagner le métier lors de l’identification des besoins en tenant compte des exigences de
l’environnement
Analyser la demande de projet et en définir le mandat de projet (structuration du projet,
dépendances avec les autres sous-projets, lots de travail, organisation du projet, planning)
Fournir les documents nécessaires à la validation du mandat de projet et savoir documenter les
résultats si demandés
Diviser le projet en lots de travail et établir les mandats correspondants ainsi qu’évaluer les soustraitants et élaborer les contrats si nécessaires
Planifier l’utilisation des ressources humaines (fixer les responsabilités, les objectifs à atteindre,
la planification du personnel) pour le projet en question
Déterminer les conséquences des demandes de changement, des problèmes et des
modifications des conditions cadre
Elaborer des propositions de solutions et en discuter avec le mandant

Votre profil







Formation professionnelle supérieure et spécialisation dans le domaine RH (Brevet fédéral)
ou titre jugé équivalent
Formation de chef de projet
Expérience confirmée dans le domaine des ressources humaines
Expérience en système d’information RH (SIRH), un atout
Bonnes connaissances du milieu hospitalier, un atout

Vos compétences






Pragmatique et orienté solutions
Capacités d'anticipation, d’analyse et sens des priorités
Rigueur dans l’organisation des activités
Esprit d'équipe

Informations complémentaires




Lieu de travail : site Pourtalès, Neuchâtel (+ mobilité sur les divers sites du RHNe)
Entrée en fonction : 1er novembre 2022 ou à convenir

Les postulations complètes (lettre de motivation, Curriculum Vitae, diplômes, certificats de
travail) sont à nous adresser jusqu’au 19 août 2022 en cliquant sur le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.
www.rhne.ch

