Bio-Rad cherche pour son site à Cressier/FR un/e

HR Generalist (100%)

Bio-Rad est une
entreprise innovante et
grâce à ses systèmes
de diagnostic de
laboratoire leader mondial
dans le domaine de la
sérologie des groupes
sanguins.

Vos tâches
• Vous gérez, de manière autonome, l’ensemble des activités RH liées aux départements qui
vous sont attribués et assurez un soutien de haute qualité sur tous les thèmes touchant aux
Ressources humaines (recrutement, gestion, conflits, droit du travail, autres…).
• Vous agissez en tant que partenaire des départements dont vous êtes responsable et veillez
à développer un lien de confiance avec vos interlocuteurs.
• Vous êtes garant de l’alignement aux procédures globales et coordonnez les processus annuels,
en accord avec les directives RH globales.
• Vous définissez, élaborez et maintenez les indicateurs RH et définissez des mesures d’amélioration
ciblées.
• Vous êtes responsable de l’accompagnement et du conseil aux collaborateurs étrangers dans
leurs démarches administratives en vue de leur établissement en Suisse (Inpat-Management).
• Vous gérez des projets RH selon les besoins actuels.
• Vous êtes en charge de diverses activités telles que l’accueil de nouveaux collaborateurs, la
rédaction d’annonces, le contrôle des certificats de travail, etc…

Votre profil
• Vous avez obtenu avec succès votre Brevet fédéral de Spécialiste RH.
• Vous justifiez d’environ 5-7 ans d’expérience professionnelle en RH, idéalement dans une
industrie internationale.
• Vous maitrisez les indicateurs RH et disposez de bonnes connaissances des outils d’analyse
et de reporting (SIRH, Excel).
• Vous êtes de langue maternelle allemande ou française, avez de bonnes connaissances à
l’oral comme à l’écrit de l’autre langue et de très bonnes connaissances en anglais.
• Vous êtes très bien organisé, communicatif et orienté résultats.
• Vous vous sentez à l’aise dans un environnement international complexe, décentralisé et
matriciel.
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Notre entreprise s’engage à fournir des produits et des services de haute qualité destinés au
diagnostic de laboratoire. L’indépendance, l’innovation et l’engagement sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent notre culture d’entreprise tout comme une forte orientation client
et un environnement multiculturel.
Si vous vous sentez interpellé/e par cette opportunité unique et que vous voulez relever de
nouveaux défis, nous souhaitons alors vous connaître. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail et de diplômes)
à l’adresse mentionnée dans l’annonce.

