
Responsable RH à 80% (f/h)

Vos activités :
• Assurer la gestion administrative du per-

sonnel, (env. 85 pers., y compris salaires)
• Collaborer avec les différentes assuran-

ces sociales et organes cantonaux.
• Participer à l’élaboration de la politique 

RH (en collaboration avec la Direction); 
définir, planifier et déployer les straté-
gies qui permettront la mise en œuvre 
de cette politique.

• Gérer le développement et la mise en 
place des processus et des outils RH 
(plan de formations, recrutements, ges-
tion des compétences, grilles salariales 
etc.).

• Gérer le portail modulaire RH « HR Café ».
• Assurer un reporting RH régulier à la 

direction.
• Soutenir les responsables et les collabo-

rateurs sur toutes les questions RH.
• Assurer en tout temps une bonne com-

munication interne et veiller à maintenir 
de bonnes relations sociales au sein de 
l’entreprise.

Votre profil :
• Brevet fédéral en ressources humaines et 

expérience confirmée par au moins 5 ans 
dans un poste similaire.

• Bonne connaissance des salaires, des 
assurances sociales et veille juridique.

• Parfaite maîtrise de la langue française 
(orale et écrite), bonnes connaissances 
de l’anglais un atout.

• Maîtrise des outils MS Office et logiciel 
de gestion des salaires (HR Café).

• Excellentes compétences relationnelles 
et organisationnelles.

• Esprit innovant et collaboratif, fédéra-
teur, à l’écoute.

• Discret, capable de gérer votre activité 
en toute confidentialité. 

Entrée en fonction : 
• De suite.  

Nous offrons : 
• Une activité variée au sein d’un groupe 

international, dans un environnement à 
la pointe de la technologie.

• Un travail autonome et à responsabilités 
dans une équipe jeune et dynamique.

• Des outils et des méthodes de travail 
performants.

• Des prestations sociales et salariales 
d’une entreprise moderne.

Nous recherchons pour notre site de Conthey,

Muller Technology est le leader mondial dans la fabrication de moules à parois minces 
pour l’injection plastique et de systèmes périphériques d’automation à haute performance 
et propose des solutions intégrées, innovantes et techniquement sophistiquées. Nous 
sommes actuellement à la recherche de personnes hautement qualifiées et dynamique 
pour rejoindre notre équipe.

Vous êtes intéressés ?
Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet accompagné de vos certifi-
cats et diplômes à l‘adresse e-mail : hr.vs@muller-technology.com

Muller Technology Conthey SA, Route de Sécheron, CP 233, 1964 Conthey 1, Switzerland, 
Tél. +41 27 345 47 00
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