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BKW Building Solutions fait partie du groupe BKW et est un des principaux prestataires suisses de 
service d’installation dans les domaines techniques du bâtiment, électro et solaire. Le groupe BKW 
Building Solutions, qui connaît une croissance rapide, comprend aujourd‘hui 30 entreprises tradi-
tionnelles avec environ 1’700 collaborateurs répartis sur 90 sites.

Pour renforcer notre équipe administrative à Bulle, nous sommes à la recherche d‘un(e)

Responsable du personnel 60%

Vous avez suivi une formation commerciale et une formation continue en tant que spécialiste RH 
ou vous êtes sur le point de le faire. De plus, vous avez déjà de l’expérience dans une fonction 
similaire. Vous connaissez bien la gamme MS Office. L’expérience avec le système ERP Abacus est 
un avantage. De langue maternelle française avec un excellent rédactionnel, vous parlez bien l’alle-
mand. Vous êtes une personne digne de confiance, rigoureuse, méthodique, discrète, autonome et 
aimant le travail en équipe.

Vous serez responsable de la comptabilité des salaires et de la gestion administrative des col-
laborateurs (contrat d’engagement, dossier du personnel, attestation) d’une partie de nos filiales 
en Suisse romande. Vous veillerez à l’application des procédures RH et participerez à leurs amé-
liorations. La gestion des assurances sociales, leur décompte et le bouclement des salaires feront 
également partie de votre cahier des charges. Selon nécessité, vous participerez au processus de 
recrutement et à divers entretiens. 

Nous vous offrons un travail passionnant et varié dans lequel vous pourrez apporter votre propre 
initiative. Dans le cadre de cette tâche, vous pourrez vous développer et évoluer. Saisissez l’oc-
casion de travailler de façon autonome dans votre domaine de responsabilités. Une équipe moti-
vée, engagée et professionnelle vous attend, ainsi que des conditions de travail attrayantes et de 
bonnes possibilités de formation continue. Date d’entrée à convenir. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Alors nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Veuillez envoyer votre dossier de candidature par e-mail à l‘adresse suivante : Claudia Meyer,  
Recrutement du personnel, claudia.meyer@bkwgt.ch. Pour toutes questions veuillez contacter 
Madame Claudia Meyer au numéro de téléphone 031 930 46 03.


