
 

Basée à Lausanne, la CGN est une compagnie de transport public et touristique sur le Léman. Afin de poursuivre son 

développement et répondre à une demande en constante évolution, la CGN recherche un ou une : 

Adjoint/e au DRH (100%) 

Rattaché au DRH, vous le secondez dans ses activités quotidiennes et en cas d’absence le remplacer au comité de 

direction. Vous soutenez et accompagnez la ligne managériale dans la gestion du cycle de vie des 

collaborateurs/trices (recrutement, mobilité interne, formation, suivi des filières). Par ailleurs, vous participez 

activement au programme d’évolution de la culture d’entreprise à travers la mise en place d’actions dédiées et 

assurez la mise en œuvre de la politique de communication interne. En outre, vous organisez le portefeuille des 

projets, en assurez le suivi et la documentation. Enfin, vous participez aux échanges avec le partenaire social et à 

l’évolution de la C.C.T. 

Votre profil  

 Formation de niveau supérieur, avec une spécialisation en gestion des ressources humaines, 

 Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction généraliste RH avec des responsabilités en gestion de projet, 

 Dynamique, persévérant/e et rigoureux/se, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation, 

 Entregent, très bonnes capacités relationnelles et aptitude à la négociation, 

 Capacité à travailler de manière autonome tout en sachant faire preuve d’un bon esprit d’équipe, 

 Maîtrise orale et écrite de la langue française, 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et aisance dans l’utilisation d’outils de 

gestion en ressources humaines,  

 Bonnes connaissances des TICS (Intranet, tablette, média spéciaux), 

 Bonnes connaissances en droit du travail. 

Votre candidature  

Si vous souhaitez participer à l’essor de notre compagnie, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de 

candidature complet (CV, lettre de motivation et copies de certificats/diplômes) par la plateforme JobUp.ch ou par 

email à emploi@cgn.ch. 

Délai de candidature : 19 novembre 2018 

Entrée en fonction : dès que possible 

Lieu de travail : Lausanne 

mailto:emploi@cgn.ch

