
                 

 
 

 
Offre d’emploi : 
 

Responsable RH & HSE 100% (H/F) 
 
Présentation de l’entreprise :  
 
Depuis 1836, notre entreprise familiale ROBERT LAMINAGE SA fabrique avec la plus grande précision 
des bandes métalliques et des feuilles minces. Nous sommes fournisseurs pour une très large palette 
d’alliages couvrant les besoins les plus exigeants de l’industrie. Nous avons également développé un 
savoir-faire unique dans la conception de solutions sur mesure pour les applications spéciales, tout 
en préservant l’environnement pour les générations futures. Robert Laminage SA n’utilise donc que 
des énergies vertes pour le fonctionnement de ses équipements de production.  
 
Chez ROBERT LAMINAGE SA, nos collaborateurs sont la clef de notre succès et nous les plaçons au 
cœur de notre action. Grâce à une large diversité en termes d’âge, d’expérience ou d’ancienneté, nos 
collaborateurs sont au bénéfice de compétences rares en matière de savoir-faire, d’esprit d'équipe, 
de créativité et d’innovation. Rejoindre ROBERT LAMINAGE SA, c’est entrer dans le monde d’une 
culture du travail bien fait et d’un esprit collectif résolument tourné vers l’avenir et la réussite 
commune.  
 
Missions principales : 
 

 Assurer la gestion administrative complète du personnel, env. 35 collaborateurs (y compris 
salaires et timbrages) 

 Collaborer avec les différentes assurances sociales et organes cantonaux (AVS, AI, APG, AC, 
LPP, LAA, APG, impôts, etc.) 

 Garantir le respect des règlements (interne et sécurité) en collaboration avec les 
responsables  

 Assurer un reporting RH régulier à la direction 
 Gérer le développement des RH (plan de formations, recrutements, gestion des 

compétences, etc.) 
 Participer à l’élaboration de la politique RH (en collaboration avec la Direction) ; définir 

planifier et déployer les stratégies qui permettront la mise en œuvre de cette politique 
 Soutenir les responsables et les collaborateurs sur toutes les questions RH 
 Assurer en tout temps une bonne communication interne et veiller à maintenir de bonnes 

relations sociales au sein de l’entreprise 
 Garantir la HSE (Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement) 
 Gérer le processus ISO 9001:2015 

 
  



                 

 
 

Compétences recherchées :  
 

 Min. 5 ans d’expérience en ressources humaines en Suisse, Brevet fédéral un atout 
 Bonne connaissance des salaires, des assurances sociales et veille juridique 
 Parfaite maîtrise du français (oral et écrit)  
 Très bonnes connaissances des outils MS Office et ERP 
 Bon esprit d’analyse et de synthèse, organisation et gestion des priorités  
 Aisance dans la transmission des informations, argumentations et négociations 
 Créatif et autonome, vous avez à cœur l’esprit d’équipe et le sens du service 
 Motivé et passionné par votre métier, vous êtes force de propositions et dynamique  
 Curieux et ouvert, vous avez la volonté d’apprendre et aimez le changement 
 Discret êtes capable de gérer votre activité en toute confidentialité 

 
 
Intéressé par un poste varié et évolutif avec responsabilité ? Nous nous réjouissons de prendre 
connaissance de vos projets. Envoyez-nous votre dossier complet de candidature d’ici le 17.04.2022 à 
l’adresse postulation@robertlaminage.com ! Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 
Personne de contact : Karine Sykora, 078 832 99 82 
 
 

 
 
 
 
 


