
 

 
 
 

RESPONSABLE RH (60%) 
 

________________ 

 
Dans cette fonction intéressante et variée, vous serez responsable du département RH de Maurice Lacroix à Saignelégier 

 
Vos responsabilités:  

• Personne de contact pour tous les aspects liés à la fonction RH tels que recrutement, coaching, soutien et personne de 
référence auprès des responsables et employés 

• Gestion complète de l’administration du personnel, du recrutement au départ d’un collaborateur (contrats, certificats de 
travail, maintien et mise à jour de SAP RH, demande des permis de travail, tenue des dossiers employés, organisation des 
processus d’entrées et sorties, etc.) 

• Soutien à l’exécution des salaires mensuels, assurances sociales, révision annuelle des salaires et bonus 

• Gestion des absences (suivi et gestion des absences et des heures dans le système, établissement des rapports, contrôle 
des soldes vacances et heures supplémentaires, etc.) 

• Mise en place et suivi des entretiens annuels d’évaluation   

• Mise en place des projets RH du groupe DKSH, en étroite collaboration avec le département RH de DKSH 
 

 

Vos qualifications:   

• De formation commerciale, vous êtes au bénéfice d’une spécialisation en gestion RH, avec de solides connaissances de la 
loi suisse sur le travail (Brevet fédéral RH ou équivalent un plus) 

• 3-6 années d’expérience pratique dans un poste similaire 

• Gestion des salaires est un avantage  

• Expérience dans l’industrie horlogère souhaitée 

• Français et anglais courant, allemand un plus 

• Travail de façon efficace, proactive, systématique, précise et organisée 

• Personne discrète et de confiance, dotée d’un esprit d’équipe avec de fortes aptitudes de communication et un sens aigu 
des responsabilités 

• Aptitude à gérer le travail sous pression et à rester calme dans les situations délicates 

• Très bonnes connaissances de MS Office et de SAP HR  
 

Poste:  

• Taux d’activité : 60% / Lieu de travail : Saignelégier 

• Date d’entrée : 1er mai 2018 ou à convenir   
 

 

Madame Corinne Abt se réjouit de recevoir votre dossier complet, uniquement via www.dksh.ch. Pour toutes questions, n’hésitez pas 

à prendre contact au 044 386 72 67 / corinne.abt@dksh.com.  

 

 

 

 

A propos de Maurice Lacroix 

Maurice Lacroix est situé à Saignelégier, au cœur du Jura suisse, une région reconnue pour ses prouesses horlogères. Lors des 

40 dernières années, la société horlogère a produit des montres réputées pour leur haute valeur perçue et le souci du détail. En 

2006, la marque a dessiné et développé son premier mouvement manufacture. Plus de 10 années plus tard, ce n’est pas moins 

de 14 calibres développés et produits en interne qui existent. Ces dernières années, la marque a gagné plus d’une quinzaine de 

prix récompensant ses designs, son ingénieuse créativité et son savoir-faire horloger. Les montres Maurice Lacroix sont 

distribuées dans plus de 1'800 points de vente. Sa croissance continue, basée sur une formule gagnante de qualité, fiabilité, 

ingéniosité et détermination, s’exprime à travers une esthétique rafraîchissante et de haute qualité perçue, soutenue par des 

innovations brevetées. Maurice Lacroix cherche constamment à délivrer de nouvelles perspectives du Temps pour accompagner 

les clients sur la voie du succès. C’est cette « quête du succès » qui est au cœur de la culture de la marque. Le 1er juillet 2011, 

DKSH, société suisse basée à Zürich et leader en « Market Expansion Services » en Asie, a pris les rênes de Maurice Lacroix. 

Avec 825 entités commerciales dans 37 pays – dont 800 en Asie – et 31'970 employés spécialisés, DKSH a généré un chiffre 

d’affaires net de 11.0 Milliards en 2017.  


