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DIXI Services SA fait partie du groupe DIXI et assure les fonctions de support 
à l’ensemble de ses sociétés. Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise 
familiale, dynamique et en pleine croissance. Envie de contribuer à notre 
développement ? Alors rejoignez-nous ! Afin de compléter son équipe, 
le groupe DIXI recherche, de suite ou à convenir un :

Spécialiste RH à 100% (H/F)

Vos activités principales :

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (lettre 
de motivation, CV, certificats et diplômes) à :

 

Mme A. RIBEIRO  
Av. du Technicum 42  
2400 Le Locle
www.dixi.ch

Anabela.Ribeiro@dixi.ch

DIXI Services SA 
Ressources Humaines

Nous vous offrons :

Un poste stable, des avantages d’une grande entreprise conventionnée 
et l’opportunité de rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et  
à ses traditions. Rémunération à la hauteur des exigences du poste.

Vous êtes la personne que nous recherchons ?

Votre profil : 

 – Au bénéfice d’un brevet fédéral en Ressources Humaines  
ou une formation jugée équivalente 

 – Une expérience minimale de 5 ans dans le recrutement.
 – Expérience dans la formation DUAL, un plus.
 – Très bonnes connaissances du droit du travail Suisse.
 – Bonnes connaissances d’un ERP (Pro Concept, un atout) et à l’aise 

avec le pack Office.
 – Sens de la communication et des responsabilités,  

engagement élevé et compétences sociales.
 – Capacité d’analyse et de pensée en réseau.
 – Bonne maîtrise de l’anglais. 

Recrutement : étude du besoin, rédaction de la demande d’embauche 
et de l’annonce, méthode de recrutement, pré-sélection et rencontre 
des candidats. Identifier et implémenter une stratégie de sourcing et de  
marketing RH.

Gestion RH conseil : conseiller les collaborateurs et managers dans une 
relation de confiance et de proximité. Participez aux différents entretiens 
(promotions, mises-au point, de départ,…).

Projets RH : participer à la mise en place de divers projets stratégiques 
pour valoriser la politique RH.

Autres tâches inhérentes au département RH en l’absence des collègues.


