
Plus d‘informations sur 
UniDistance.ch/jobs

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par 
courriel, jusqu’au 27 novembre 2020, à Isabelle Gauchat, 
responsable RH, qui se tient également à disposition pour tout 
complément d’information : personnel@unidistance.ch

Lieu de travail : Brigue - télétravail
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Depuis plus de 25 ans, UniDistance, en tant qu’institut universitaire, propose des bachelors, masters et formations 
continues à temps partiel selon un modèle d’études en ligne. L’institut réunit 11 chaires et 4 facultés. Il emploie une 
cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs et plus de 300 chargé-e-s de cours. 

Plus de 2000 étudiant-e-s y suivent une formation en français, allemand ou anglais. Les études en ligne offrent la solution 
idéale pour toutes les personnes souhaitant combiner études, travail, famille et loisirs.

UniDistance répond aux standards élevés de qualité, non seulement au niveau de l’enseignement universitaire, mais 
également de la recherche. En tant qu’institut universitaire, nous sommes en train de monter nos propres chaires.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un-e : Collaborateur/trice spécialisé-e RH à 80-100%

Vos activités principales
 �  Soutien au recrutement
 �  Administration des salaires jusqu’au bouclement annuel et préparation du budget pour l’ensemble du personnel, 

de manière conjointe avec un-e collègue
 �  Collaboration à l‘administration des RH, en particulier :

 �  Etablissement des contrats, saisie et mise à jour des données du personnel dans le système Odoo, déclarations 
auprès des assurances sociales, contribution à l’intégration du personnel, vérifications et conseils juridiques 
dans le domaine des RH

 �  Accompagnement des collaborateurs/trices tout au long de leur mandat au sein de l’institution
 �  Coopération à différents projets

Votre profil
 �  Brevet fédéral en RH ou équivalent
 �  Expérience de plusieurs années dans le domaine des RH
 �  Expérience dans l’utilisation des systèmes ERP et MS-Office
 �  Personnalité autonome, flexible et de confiance
 �  Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l’autre langue, anglais un atout

Nous offrons
 �  Un défi d’innovation sur le plan pédagogique
 �  Une collaboration au sein d’une équipe motivée
 �  Un environnement de travail moderne et dynamique

Nous cherchons un-e

Collaborateur/trice spécialisé-e RH

à 80-100 %
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