
 

 

Spécialiste Ressources Humaines 

 

Le Groupe ESHMédias est un groupe suisse romand actif dans les médias. Au travers de ses sociétés, il publie 

des journaux régionaux et leurs déclinaisons numériques et mobiles dont Le Nouvelliste, Arcinfo, La Côte. 

Solidement ancrées dans leur région, ces marques médias bénéficient d'une notoriété indéniable sur leur 

territoire de diffusion. 

Afin d’accompagner le groupe dans ses évolutions et ses projets de modernisation (digitalisation, intégration 

de nouvelles sociétés et de nouveaux métiers, attraction et rétention de talents, développement des 

compétences, mise en œuvre de projets d’harmonisation des processus, soutien et conseil au management), 

nous souhaitons renforcer les compétences en gestion des ressources humaines et, à ce titre, recrutons un 

ou une Spécialiste des Ressources Humaines à 100%. 

Missions 

Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines groupe, le ou la Spécialiste RH est appelé(e) à piloter 
l’ensemble des activités RH (hors salaires) de nos sociétés du Valais, à Sion. Dans le cadre de la gestion de 
projets transversaux, le ou la Spécialiste RH sera également amené(e) à travailler pour le compte de nos 
autres sociétés. Si le poste est principalement basé à Sion, des déplacements sur nos autres sites (Nyon, 
Neuchâtel, Fribourg) sont à prévoir de manière récurrente. 

 Vos principales missions : 

• Gestion RH opérationnelle du cycle de vie des collaborateurs, 
• Conseil et soutien des responsables hiérarchiques dans leurs choix d’organisation, de recrutement, 

de développement de leurs équipes, le cas échéant dans des situations de management difficiles, 
• Conduite de projets RH groupe au niveau local, 
• Participation à l’élaboration des budgets et à leur suivi, 
• Assurer les tâches administratives liées à la gestion du personnel,  
• Contrôle de l’application du cadre réglementaire. 

Profil 

• Brevet RH, 
• Expérience significative (une dizaine d’années minimum), idéalement au sein de sociétés de services, 

dans un rôle opérationnel RH incluant un fort degré d’autonomie, 
• Personnalité de conviction, engagée, capable de jongler entre le conceptuel et l’opérationnel, vous 

êtes à même de mener à bien des projets créant de la valeur ajoutée pour le service des RH, 
• Orientation clients et résultats, esprit positif et innovant, 
• A l’aise avec les nouvelles technologies et le digital, expérience dans l'utilisation de solutions IT RH. 

 

Vous reconnaissez-vous ? Sentez-vous prêts à vous engager dans ces défis ? N’hésitez pas à nous transmettre 
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante : maud.caton@eshmedias.ch 
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