
 
 

Dans le but de compléter une équipe motivée œuvrant au sein de son campus (qui regroupe une école, 
un espace aquatique, un fitness et espace bien-être, des salles de sport, deux restaurants et ainsi que la 
salle de spectacle Bicubic), l’Association du Cycle d’Orientation de la Glâne recherche un/e 

Responsable RH – 60 à 80%.  

Membre de l’équipe de direction de l’administration, vous serez la personne à qui toutes les tâches liées 
aux Ressources Humaines du Cycle d’Orientation et de son campus seront confiées (enseignants non 
compris).  

Dans le cadre de vos fonctions, vos principales responsabilités seront les suivantes : 

 Assurer le processus de recrutement et le cycle de vie des collaborateurs : définir les besoins, 
recrutement, accueil et intégration des nouveaux collaborateurs ; 

 Accompagner les managers afin de dynamiser et développer la gestion de leurs équipes (gestion 
des compétences, plans de développement, formation, suivi de collaborateurs) ; 

 Déployer et mettre en place les processus opérationnels RH : soutenir les managers dans 
l’application des politiques RH en matière de gestion des collaborateurs ; 

 Garantir le respect des lois en vigueur en matière de gestion des Ressources Humaines et veiller 
aux conditions générales de travail (gestion de conflits, médiation, absentéisme, recadrage, 
licenciement) ; 

 Définir et mettre en œuvre le règlement du personnel  
 Assurer la gestion complète de l’administration RH et du Payroll (env. 60 collaborateurs)  
 Assurer la gestion des temps de travail des collaborateurs (à l’aide du système de timbrage)  

Votre profil : 

 Vous êtes titulaire d’un Brevet RH ou une formation supérieure en Ressources Humaines. 
 Vous maîtrisez les outils informatiques usuels. 
 De nature proactive, autonome, dynamique et organisée et ayant le sens des priorités, vous 

savez vous imposer naturellement au sein de vos pairs. 
 Orienté/e solutions, vous aimez relever les défis. 

 

Nous vous offrons un emploi varié, au sein d’une entreprise dynamique avec de nombreux défis à 
relever.  

Entrée en fonction : 01.09.2021 ou à convenir 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Stéphanie Guillaume, actuelle responsable RH, par 
mail à candidature@co-glane.ch ou au 026 651 99 73. 

Votre dossier de candidature complet contenant curriculum vitae, lettre de motivation, diplômes, 
certificats de travail et tout autre document jugé utile sont à transmettre à candidature@co-glane.ch.  


