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Professionnalisation de la présidence de HR Swiss 

Face aux défis futurs, HR Swiss adopte de nouvelles exigences en professionnalisant la fonc-

tion de président de HR Swiss.   

 

Nous recherchons une personnalité visionnaire et dynamique, ayant du « Drive », capable de 

transformer des idées en résultats et de faire avancer l’association. Cette fonction est attribuée 

sur la base d'un mandat correspondant à un taux d’activité de 15-20%.  

 

Les principales tâches de la présidence sont les suivantes : 

- Vous définissez les objectifs stratégiques d‘HR Swiss en collaboration avec le comité et met-

tez en œuvre les décisions prises. Les innovations et les tendances RH sont également au 

centre de vos préoccupations. 

- Vous présidez le comité et l'assemblée des délégués.  

- Vous veillez à ce que des services et prestations de qualité soient mis à la disposition des 

membres et des sections régionales. 

- Par votre présence et votre charisme, vous augmentez la visibilité et l'attractivité de HR Swiss 

auprès des sections RH régionales, des manifestations et des organisations concernées. 

- Vous dirigez les activités opérationnelles d’HR Swiss avec le soutien d'un secrétariat général 

et veillez à leur bon déroulement.  

 

Nous recherchons une personne ouverte, dynamique et disposant d'un bon réseau et d'une ex-

périence confirmée dans le développement et la mise en œuvre de stratégies, ainsi que dans la 

conduite d'équipes de projet. Grâce à vos bonnes connaissances linguistiques en D, F et E, vous 

pouvez soutenir activement HR Swiss dans son orientation nationale et internationale.  

 

Nous vous avons interpellé·e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 

complet d'ici au 11 mars 2022 par e-mail à : stefan.emmenegger@hr-swiss.ch .  
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