
 

 
 
 

 

Novelis est la plus grande entreprise de produits 
laminés en aluminium et l’un des plus importants 
recycleurs d’aluminium au monde. Nous mettons notre 
expertise et notre engagement pour l’innovation et les 
techniques de pointe au service de solutions durables 
pour des applications spécialisées. La société, dont le 
siège social se situe à Atlanta - Georgia (USA), compte 
près de 15.000 collaborateurs faisant fonctionner 33 
installations implantées sur 4 continents. 
Le site de Sierre compte 520 collaborateurs pour nos 
différentes lignes de production et notre centre global 
de recherche et développement. 

 

Suite à la retraite du titulaire du poste nous cherchons pour le 1. février 2021 un/e 

 

Payroll & Time Lead 

(50 % - 100 % - Job Sharing possible) 
 

Votre mission : 

 Gestion et responsabilité des salaires y compris la 
gestion du temps 

 Etablissement des clôtures mensuelles ainsi que 
celle annuelle 

 Responsabilité et suivi des partenaires externes 
 Personne de contact pour toutes les questions 

liées aux salaires, assurances sociales ainsi que 
la gestion de temps 

 Collaboration étroite avec le département de 
Finance, coordination interface HR/FI 

 Optimisation et automation des processus  

Votre profil : 

 Formation commerciale avec une formation 
complémentaire en ressources humaines (brevet 
fédéral en ressources humaines, spécialiste payroll, 
brevet en assurances sociales) ou spécialiste en 
finance et comptabilité 

 Méthode de travail rigoureuse, précise avec une forte 
autonomie 

 Sens élevé de la responsabilité 
 Très bonnes connaissances de SAP, PeopleSoft 

ainsi que MS-Office  
 Très bonnes connaissances en français et en 

allemand ainsi que bonne connaissance en anglais 

Novelis vous offre : 
 Un emploi auprès du leader mondial de la technologie et de la durabilité sur les marchés d’avenir que sont le 

traitement et le recyclage de l’aluminium. 

 De nombreux avantages d’un leader mondial, tels que des salaires attrayants et des avantages sociaux. 

 Une coopération ouverte ainsi que des processus décisionnels rapides typiques d’une entreprise avec une 
culture internationale. 

 Des opportunités de développement tout au long de votre carrière au sein du groupe. 
 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de 
diplômes et de certificats de travail) jusqu’au 25 octobre 2020, de préférence par email à l’adresse ci-dessous : 

Novelis Switzerland SA 
Sybille Robyr 
Route des Laminoirs 15 
3960 Sierre 
sybille.robyr@novelis.com 
+41 79 734 44 33 


