
 
 

   

 

 

 

La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille, soutient les acteurs du monde rural et développe des 
activités dans tous les domaines de l'agriculture, de l'intendance et de l'économie familiale. La FRI déploie ses 
activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à partir des sites de Courtemelon et de Loveresse. 
 
Nous recherchons un-e  

 

Responsable des ressources humaines à 80% 
 

 
Votre profil : 
• Titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines ou d’une formation jugée équivalente ; 

• 5 années d'expérience réussie dans un poste similaire ; 

• Doté-e d’un sens aiguisé de la communication, vous êtes proactif-ve, fiable et discret-ète ; 

• Vous avez de l’entregent, vous savez vous montrer autonome et êtes capable de relever des défis ; 

• Vous maîtrisez le pack MS Office 365, notamment SharePoint ; 

• La connaissance du logiciel Swisssalary serait un atout. 

 
Votre mission : 
• Assumer les tâches administratives liées à la fonction : contrats, mutations, demandes de permis, allocations 

familiales, déclaration, gestion et suivi des cas maladies, accidents, maternités, correspondances diverses, 
mise à jour des cahiers des charges, rédaction des annonces, recrutement, accueil des nouveaux candidats, 
licenciements, avertissements, gestion de conflits, entretien de sorties, rédaction des certificats de travail ; 

• Apporter des solutions d’amélioration continue dans la gestion du personnel en tenant compte de la mission 
de la FRI et de l’évolution du marché du travail ; 

• Maîtriser le processus des salaires pour une population d’environ 120 personnes (saisie des variables, 
contrôle et transmission des impôts à la source, allocations familiales, réconciliations salariales, bouclements 
annuels, contrôle et annonce des masses salariales aux différentes institutions, établissement des certificats 
de salaire) ; 

• Conseiller et soutenir le directeur et les responsables de département lors de recrutements et pour toutes 
décisions en rapport avec la gestion du personnel ; 

• Fournir les documents et informations nécessaires aux responsables de départements pour la conduite des 
entretiens annuels ; 

• Assister les responsables concernés dans le suivi des apprenti-e-s, stagiaires et civilistes engagé-e-s par la 
Fondation en tant qu'entreprise formatrice ; 

• Coordonner les formations individuelles et collectives du personnel ; 

• Participer à la communication interne (mise à jour de l'intranet, préparation des séances du personnel) ; 

• Analyser les données et assurer le suivi des outils de gestion du temps de travail ; 

• Etablir et mettre à jour différentes statistiques et indicateurs liés aux ressources humaines ; 

• Participer aux séances mensuelles de l’équipe de direction de la Fondation Rurale Interjurassienne. 
 

Nous vous offrons : 
• Un cadre de travail agréable et des tâches diversifiées ; 

• Des formes de travail modernes pour une bonne qualité de vie et du travail. 
 

 
Taux d'emploi : 80%  
Traitement : Selon l’échelle des traitements en vigueur 
Lieu de travail : Courtemelon 
Entrée en fonction : 1er mai 2022 ou date à convenir 
Durée du poste : Poste à durée indéterminée 
 

Votre candidature : 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet, 
uniquement par voie électronique jusqu’au 25 février 2022 à : anais.neukomm@frij.ch  
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 
Mme Anaïs Neukomm, Responsable RH, T 032 545 56 62,  anais.neukomm@frij.ch   
M. Olivier Girardin, Directeur, T 032 545 56 42, olivier.girardin@frij.ch  

mailto:anais.neukomm@frij.ch
mailto:anais.neukomm@frij.ch

