
 

 

 
En vue du départ à la retraite du titulaire du poste, notre mandant, la Ville de Nyon, 

recherche un·e 
 

cadre au sein du Service des ressources humaines en qualité de 
 

ADJOINT·E AU CHEF DE SERVICE  
RESPONSABLE ADMINISTRATION, SALAIRES et ASSURANCES SOCIALES 

(poste à 100%) 
 
Directement subordonné·e à la future, au futur Chef·fe de service, dont vous assurerez la 
suppléance, et secondé par un Spécialiste salaires, vous êtes prêt·e à 
  
▪ assurer la gestion administrative RH et ses procédures 
▪ assurer le bon déroulement et la fiabilité des processus liés à la gestion des salaires et des 

budgets relatifs aux frais du personnel 
▪ traiter et assurer le suivi de toutes les situations liées au Case management 
▪ veiller et garantir l'organisation et la qualité de la formation de 41 apprenti-e-s 
▪ participer à la réflexion et à la définition de la politique générale du service, à l’élaboration 

stratégiques, ainsi qu’à l’élaboration de réponses aux demandes des autorités politiques,  
 
pour un effectif global d’environ 700 personnes, avec une masse salariale de 55.9 millions. 
 
Vous apportez 
 
▪ une formation supérieure, universitaire ou HES, avec Brevet fédéral de spécialiste en RH 

ou en Assurances sociales  
▪ une expérience RH confirmée (minimum 5 ans), idéalement réalisée dans une 

administration publique, dans un poste équivalent et une organisation de taille similaire 
▪ des connaissances approfondies dans tout ce qui concerne la LT et les assurances 

sociales 
▪ une aisance dans la conduite, l’animation et la motivation d’une petite équipe 
▪ une vision systémique et transversale avec une expertise dans la gestion et 

l’accompagnement de projets 
▪ la capacité à rédiger et convaincre par écrit 
▪ une excellente maîtrise des chiffres 
▪ l’aisance à fonctionner comme acteur de changement, à collaborer avec des interlocuteurs 

internes et externes à la Ville 
 
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 11 novembre par courriel à Madame Anne Menétrey, emplois@magalifischer-rh.ch 
 
Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 


