Avec près de 3 000 membres, hotelleriesuisse est le centre de compétences de l’industrie suisse de
l’hébergement et représente, en tant qu’association des hôteliers, les intérêts des entreprises hôtelières d’envergure nationale et internationale. A son siège de Berne, l'association emploie une centaine collaborateurs. hotelleriesuisse offre à ses collaborateurs un environnement de travail attractif
et d'excellents avantages sociaux.
Le poste de direction nouvellement créé vise à regrouper la défense de nos intérêts dans les domaines
du marché de l’emploi, de la formation et de la politique économique, afin d’accroître notre influence
politique. Aux côtés d’une équipe de quelque huit spécialistes, vous aurez pour tâche d’œuvrer en faveur de conditions-cadre optimales pour notre branche. Pour cette mission de management exigeante
nous recherchons, pour une entrée en fonction le 1er octobre 2019 ou à convenir, un(e)

Responsable marché du travail, formation et politique
Membre de la direction (80-100%)
Vos responsabilités

Vos missions

•

•

•
•
•
•
•

Participation au développement de l’ensemble
de l‘organisation
Gestion du personnel et des finances du département
Management intégré des domaines : marché
du travail, partenariat social, formation, politique économique et politique du tourisme
Gestion active des enjeux stratégiques et
Agenda-setting
Monitoring de la communication et des dossiers
politiques
Représentation des intérêts de la branche dans
le contexte politique

•
•
•
•
•

Responsabilités en tant que membre de la direction
Stratégie, conception, planification et pilotage
du lobbying et de la communication politique
Direction et coordination de projets transversaux relevant des Public Affairs
Elaboration des prises de position et des bases
de décision à l’attention des différents organes
de l‘association
Gestion active du rôle d’OrTra de l’association
et développement du paysage Suisse de la formation professionnelle
Gestion active des relations, réseautage et représentation

Profil personnel
•
•
•
•
•

Vous avez un esprit d’entreprise et êtes disposé(e) à assumer le leadership et le développement de notre
organisation
Vous vous identifiez à nos valeurs (humanité, fiabilité, esprit visionnaire)
Vous avez une profonde compréhension des processus de décision politique au carrefour entre économie, société et médias
Vous communiquez de manière claire et efficace et vous vous distinguez par votre talent de négociations
et votre aptitude à trouver des compromis
Vous privilégiez une approche globale et stratégique, orientée vers des prestations de services

Profil professionnel
•
•

•
•

Diplôme universitaire en sciences économiques, en sciences politiques ou en droit, ou compétences équivalentes reconnues
Connaissances en matière de formation, de partenariat social et de politique, compréhension et goût pour
la communication et la conduite de campagnes
Expérience de la branche et du monde associatif, un atout
Première langue allemand ou français, bonne maîtrise de l’autre langue (écrit et parlé). Des connaissances de l’italien et de l’anglais constituent un plus.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter, Claude Meier, directeur, au +41 31 370 42 01
qui répondra volontiers à vos questions.
Intéressé? Nous attendons avec impatience votre candidature en ligne jusqu'au 25 mai 2019.
Cliquez ici!
hotelleriesuisse – compétence, dynamisme, enthousiasme.
Ressources humaines, Monbijoustrasse 130, Case postale, 3001 Berne, www.hotelleriesuisse.ch

