
 
 
 
Dynamique et active sur l’ensemble des territoires de Sion et Sierre ainsi que ses 
sept communes partenaires, la Police Régionale des Villes du Centre (PRVC) 
recherche pour son équipe de plus de 90 collaborateurs 
 

un-une Responsable ressources humaines 80-100% 
Sion  à convenir 

 

 
Vos principales missions ? 
• Effectuer toutes les tâches administratives en lien avec les RH. 
• Traitement des salaires et des assurances sociales. 
• Soutenir les chefs d’entités dans le domaine RH. 
• Interlocuteur privilégié des collaborateurs et de la direction. 
• Assurer le suivi administratif des dossiers de collaborateurs en cas de maladie/accident. 
• Assurer le suivi des éléments financiers en lien avec les RH. 
• Veiller à l’application et au respect des procédures RH. 
• Piloter des projets dans le domaine RH. 
 
 
Vos compétences  
• vous êtes en possession du brevet en ressources 

humaines 
• vous bénéficiez d’une expérience confirmée (5 

ans minimum) dans un poste similaire 
• vous suivez régulièrement des formations 

continues dans le domaine RH 
• vous êtes de nationalité suisse ou permis C 
• vous avez une parfaite maîtrise de la langue 

française 
• vous êtes autonome et avez un bon sens de 

l’organisation  
• vous maîtrisez les outils informatiques usuels 

• vous avez de l’expérience dans le traitement des 
assurances sociales et l’établissement des 
salaires 

• vous avez plusieurs années d’expérience du 
droit public, un atout 

• vous avez la capacité à gérer, souder et 
accompagner les équipes  

• vous faites preuve de discrétion, de loyauté, 
d’engagement et de leadership 

• vous jouissez d’une réputation irréprochable, ne 
faites pas l’objet de poursuite et disposez d’un 
casier judiciaire vierge

Besoin d’informations ? 
 027/327 61 01 ou 027/327 61 02 

 

Envie de nous rejoindre ?  

Nous attendons avec plaisir votre candidature. Celle-ci doit être accompagnée des documents usuels, de l’extrait 
du casier judiciaire et de l’attestation de solvabilité (datés de moins de 3 mois) à l’adresse : rh@prvc.ch jusqu’au 
16.10.2022. Seules les candidatures complètes seront prises en considération. 
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