Le Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA (NStCM) et les Transports publics de
la région nyonnaise SA (TPN) constituent des acteurs centraux de la mobilité dans le
district de Nyon. Chaque année, nous transportons 1,6 resp. 3,3 millions de passagers
sur notre réseau grâce au travail de près de 180 collaboratrices et collaborateurs.
Afin de renforcer notre direction, nous recherchons un.e

Responsable Finances, RH, Achats
Mission :
•

Assurer la gestion financière et comptable de l'entreprise.

•

Organiser et développer le département RH.

•

Gérer et conduire les collaborateurs du département Finances, RH et Achat.

•

Gérer les indicateurs financiers et de gestion des RH et achats.

•

Assurer les autres missions spécifiques liées aux domaines des finances, RH ou achats.

Description de la fonction :
A ce poste de direction, votre rôle consiste à conduire l’unité finances, ressources humaines et achats de
l’entreprise. Vous mettez ainsi en place les outils nécessaires permettant de créer une gestion financière
performante face aux développements futurs, en tenant compte des contraintes légales et techniques.
Vous analysez les chiffres et proposez les options stratégiques à la direction. Vous conduisez et fédérez
une petite équipe à qui vous apportez soutien et formation. L’établissement des budgets, la comptabilité,
le contrôle de gestion et les RH, respectivement les achats, sont sous votre responsabilité. Vous
garantissez la mise en place et le bon fonctionnement des processus budgétaires et financiers et des
indicateurs de performance et apportez votre compréhension des enjeux financiers. Métier à forte
implication relationnelle, vous négociez et échangez régulièrement avec les partenaires internes et
externes, la direction et vos collègues.
Management :
•

Capacité à travailler en équipe.

•

Capacité à motiver et à déléguer.

•

Gestion de conflits et résolution de problèmes complexes.

•

Leadership.

•

Sens de la négociation.

Nous demandons :
Personnalité engagée et rigoureuse, vous avez à cœur de faire progresser l’entreprise en apportant votre
expertise et vos idées. Bon manager et communicateur, vous vous sentez à l’aise quel que soit votre
interlocuteur et faites valoir vos idées et projets avec conviction et pertinence. Votre vision globale et votre
capacité d’anticipation vous permettent de faire avancer les choses et proposer des solutions innovantes.
Positif et plein de bons sens, vous avez cette énergie nécessaire pour inspirer vos collaborateurs à se
surpasser et à vous faire confiance. Vous faites valoir une grande expérience dans la finance et les
ressources humaines en ayant occupé des postes à responsabilités. La maîtrise de l’allemand constitue
un atout pour ce poste.
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Vous êtes titulaire d'un Master en sciences économiques ou titre jugé équivalent – un Brevet fédéral en
ressources humaines serait un atout – et au bénéfice d'une expérience de plusieurs années dans une
entreprise active dans le secteur public ou parapublic.
Vos qualités :
•

Aptitude à la communication.

•

Compétences sociales élevées.

•

Pouvoir de persuasion.

•

Talent d’organisation.

•

Pensée entrepreneuriale.

•

Rigueur et esprit analytique.

•

Résistance au stress.

•

Éthique irréprochable.

•

Discrétion et confidentialité.

Nous offrons :
•

Un poste à responsabilité aux activités variées.

•

Poste fixe à 100% à durée indéterminée.

•

Prestations salariales et sociales conformes aux usages dans les entreprises de transports
publics.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.
Vous souhaitez relever ce défi ? Rejoignez une entreprise dynamique et en pleine évolution en envoyant
dès maintenant votre dossier de candidature complet à : recrutement@tprnov.ch
Délai de postulation : 31 août 2022

Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez SA – Ressources humaines – Rue de la Gare 45 – 1260 Nyon

