
 

 

UniDistance Suisse, en qualité d’institut universitaire accrédité selon la LEHE, propose des bachelors, 
masters et formations continues dans les domaines du droit, de l’économie, de la psychologie, de l’histoire, 
de l’intelligence artificielle et des mathématiques.  
 
UniDistance Suisse répond aux standards élevés de qualité, non seulement au niveau de l’enseignement 
universitaire, mais également de la recherche. Elle est le leader en Suisse des études à distance modernes 
et connectées ; elle compte à ce jour plus de 2'000 étudiants germanophones, francophones et anglo-
phones.  
  
Pour notre service du personnel, nous recherchons notre futur-e : 
 

Responsable des ressources humaines (100%) 
 
Lieu de travail : Brigue / Valais 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Vos activités principales : 

 Poursuite du développement d‘une stratégie RH durable intégrant les besoins d’une institution uni-
versitaire 

 Responsabilité de l’ensemble du processus RH, en particulier le recrutement du personnel acadé-
mique et non académique, le développement des compétences du personnel, l’accueil et l’intégra-
tion des professeur-e-s et la communication interne 

 Conseil et soutien à la direction et aux responsables de services sur les questions liées au person-
nel 

 Personne de référence pour toutes les questions de base relatives au personnel et au droit du 
travail 

 Gestion de l’équipe des ressources humaines, au siège de l‘institution, à Brigue 
 Responsabilité financière au niveau du budget RH et reporting RH 

 
Votre profil : 

 Solide expérience dans le domaine particulier de la gestion du personnel dans un environnement 
universitaire 

 Plusieurs années d’expérience professionnelle avec responsabilité de gestion d’équipe 
 Personnalité indépendante, proactive , tournée vers les solutions et les résultats avec un sens aigu 

du service 
 Très bonnes capacités à inspirer la confiance, à motiver et à fédérer, ainsi que de solides compé-

tences en matière de communication 
 Diplôme universitaire (ou formation jugée équivalente) en RH, p. ex. MAS in HR Management ou 

un diplôme universitaire avec spécialisation en GRH 
 Bilingue français / allemand avec de très bonnes connaissances de l’anglais (oral et écrit) 

 
Nous offrons :  

 Un domaine d’activités diversifiéees et variées au sein d’un environnement universitaire 
 Une institution dynamique en plein processus de développement et d’expansion 
 Des conditions de travail attrayantes 
 D’excellentes possibilités de perfectionnement 
 Un campus moderne au siège de l’institution bien desservie par les transports publics 

 
Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par courriel, jusqu’au 16 août 2021, à Meyer 
Rico, psychologue du travail, rico.meyer@bluewin.ch  
Pour de plus amples informations, Meyer Rico, se tient à votre disposition par email : rico.meyer@blue-
win.ch  


