Notre client, actif sur le canton de Vaud, est à la recherche de son/sa :

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT FORMATION & DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Vous êtes en charge de la direction de l’ensemble du processus du déploiement de la politique
formation, ainsi que du développement des compétences pour l’ensemble des collaborateurs, et
ce dans un contexte dynamisant et de transformation culturelle profonde.

Plus précisément, vos principales missions sont les suivantes :
•

Construire et décliner la politique de formation et de développement des compétences dans
la traduction des enjeux concernés et en lien avec la stratégie de l’entreprise

•

Évaluer l’impact des actions de formation et adapter en conséquence la politique de formation

•

Définir les grandes orientations et analyser les besoins en compétences auprès des managers
opérationnels pour participer proactivement à la gestion prévisionnelle des emplois

•

Développer la gestion des compétences (référentiel commun) et accompagner la
transformation des métiers dans une culture d’apprentissage positive

Vos atouts :
•

Vous avez acquis une expérience de plus de 10 ans de management de la fonction concernée
dans le domaine des ressources humaines, ainsi vous êtes en mesure de gérer tant le volet
stratégique qu’opérationnel des différents projets de formation, et ce à l’aide de votre team

•

Votre diplôme universitaire complété par des formations continues certifiées et reconnues
consolide vos compétences en ingénierie pédagogique et en développement RH

•

Orienté(e) résultat, vous disposez d’un réel leadership et d’une vision transverse de votre
métier ; au-delà des compétences, c’est votre aptitude à fonctionner en mode projet, votre
force de proposition, votre adaptabilité, ainsi que votre enthousiasme pour relever de nouveaux
défis et mettre en place votre équipe qui feront la différence

•

Vous avez envie de rejoindre un département en fort développement et d’être engagé(e) dans
cette aventure humaine et passionnante

Entrée en fonction :
Lieu de travail
:

Dès que possible
Lausanne

Pour toute question relative au poste, nous restons à votre disposition au + 41 21 620 03 38.
Nous vous remercions de nous adresser votre dossier de candidature complet via la plateforme
Jobup.ch ou par mail à : rh@valeurplus.ch.
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