
 

 

 
Notre mandant, la Ville de Nyon, recherche une 

 
PERSONNALITÉ 

en qualité de 
CHEF·FE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

(poste à 100%) 
 
Pour un effectif global de près de 700 personnes, et à la tête d’une équipe de 11 
collaboratrices·teurs, vous êtes prêt·e à 
 
▪ assumer la direction du service en collaboration étroite avec le Municipal en charge 
▪ proposer les axes de la politique du personnel à la Municipalité et/ou la faire évoluer afin 

de tenir compte des orientations politiques et de l’environnement socio-économique 
▪ assurer sa mise en œuvre en dirigeant le service et en développant les processus de 

gestion, avec l’objectif d’assurer un équilibre optimal entre les défis du service public et les 
besoins fondamentaux des collaboratrices et collaborateurs 

▪ apporter conseil et soutien aux membres de la Municipalité, aux cadres et employés pour 
toute question relative à la gestion du personnel et à l’organisation de leurs unités, tant sur 
un plan opérationnel que stratégique 

▪ gérer le suivi des projets en cours 
 
Vous apportez 
 
▪ une formation universitaire ou d’une haute école avec spécialisation en ressources 

humaines ou une formation continue en gestion du personnel associée à une formation 
dans le domaine du management ou de l’administration publique (MAS, DAS, CAS, MBA) 

▪ une expertise RH confirmée avec une expérience réussie de plus de 10 ans dans le 
management des ressources humaines, idéalement dans une administration ou 
organisation de taille similaire 

▪ la connaissance et la compréhension des enjeux et mécanismes financiers, ainsi que ceux 
en lien avec les relations humaines 

▪ une aisance dans la conduite, l’animation et la motivation d’une équipe 
▪ une vision stratégique et prospective, soutenue par une pensée interdisciplinaire  
▪ un esprit décisionnel, une capacité à agir et à se mobiliser 
▪ une capacité à arbitrer et à jouer le rôle de médiateur dans les situations difficiles 
▪ des capacités avérées en gestion de projets 

 
Vous pouvez compter sur une équipe soudée et sur une ville ambitieuse face à de nombreux 
défis. 
 
Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, avec lettre de motivation, d’ici au 
vendredi 4 novembre par courriel à Madame Magali Fischer, emplois@magalifischer-rh.ch 
 
Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 


