Gaznat SA a pour mission principale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse occidentale en
gaz naturel. Confrontée à des enjeux stratégiques importants et pour faire face aux nombreux
enjeux en cours notamment dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies
de pointe, elle souhaite renforcer son équipe et est à la recherche d’un/e

SPÉCIALISTE RH – GESTION DU PERSONNEL
80%-100%
Votre mission
Au sein d’une équipe RH de trois personnes, basée à Vevey, vous êtes en charge du
recrutement du personnel de l’entreprise, qui compte un peu plus de 60 employés. Vous gérez
toutes les étapes de la vie des collaborateurs et tenez à jour leurs dossiers. Vous rédigez tous
les documents RH, du contrat d’engagement au certificat de travail, en passant par les
courriers usuels.
Vous soutenez la responsable RH dans la gestion quotidienne du service ainsi que dans les
différents projets. Vous êtes amené/e à travailler sur de nombreux sujets et notamment la
gestion de carrière et le développement des collaborateurs, le suivi du processus d’évaluation
du personnel, les questions de bien-être et de santé en entreprise ou encore l’harmonisation
des processus.
Les collaborateurs s’adressent à vous pour toutes les questions relatives à leur vie dans
l’entreprise et vous êtes le/la garant/e du respect de la loi et des règlements.
Enfin, vous organisez tout au long de l’année différentes manifestions destinées au personnel.
Votre profil
Titulaire du brevet fédéral RH ou d’une formation jugée équivalente, vous bénéficiez d’une
expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire. Vous êtes orienté/e client, diplomate,
avec une bonne écoute et le sens du contact et, bien qu’autonome, vous appréciez le travail
en équipe. La rigueur, l’organisation et la discrétion vous caractérisent, de même que l’esprit
d’initiative et la réactivité. A votre aisance rédactionnelle en français, qui est votre langue
maternelle, s’ajoutent de bonnes connaissances en anglais et en allemand. Quant aux
systèmes de gestion RH et outils informatiques modernes, ils n’ont pas de secret pour vous.
Idéalement, vous êtes rapidement disponible.
Nous vous offrons  Un rôle passionnant au sein d’une équipe dynamique avec une grande
variété de projets à traiter, ainsi qu’un environnement de travail agréable et de bonnes
prestations sociales.
Prêt/e pour ce nouveau défi ? Faites parvenir votre dossier complet à : GAZNAT SA, avenue
Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch d’ici au 31 janvier 2021.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures complètes et répondant aux critères de l’annonce.

