
 
 

 

Vous avez l’ambition de relever un nouveau défi ? L’idée d’intégrer une entreprise non-profit au 
service du partenariat social en Suisse vous inspire ? Le concept HOTELA est simple : toutes les 
assurances sociales obligatoires sous un même toit ainsi que différents services RH, des 
solutions digitales innovantes et un conseil spécialisé. L’entreprise est principalement active dans 
les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et des soins. Rejoignez notre équipe de plus de 200 
collaborateurs et devenez notre nouveau-nouvelle : 

Coordinateur.trice de projets à 100% 

(Orientation Change Management) 

Vos missions Votre profil 

✓ En charge d’accompagner HOTELA dans 
l’analyse et la réalisation de différents 
projets stratégiques dans le domaine du 1er 
pilier, vous représentez l’entreprise dans 
différents groupes de travail internes et 
externes 

✓ Vous avez une solide expérience en 
gestion de projets et savez fédérer les 
équipes autour d’un projet commun tout en 
étant force de proposition.  

✓ Véritable bras droit de la Manager de la 
branche 1er pilier, vous faites le lien entre 
les spécialistes métiers, les équipes IT 
ainsi que les responsables d’équipes 

✓ De langue maternelle française ou 
allemande, vous maitrisez également 
l’autre langue à l’oral afin de pouvoir 
participer à des séances tant en allemand 
qu’en français 

✓ Dans le cadre d’un vaste projet de 
transformation numérique global, vous 
favorisez la modernisation et participez à la 
rédaction de la documentation spécifique 
aux métiers 

✓ Vous connaissez le domaine des 
assurances sociales et plus 
particulièrement du 1er pilier ou avez un 
réel intérêt pour celui-ci 

✓ Vous pilotez des projets liés aux 
modifications légales et organisationnelles 
en lien avec le 1er pilier  

✓ Particulièrement à l’aise avec les outils 
informatiques, vous favorisez l’innovation et 
êtes capable d’interagir avec des équipes 
IT 

✓ Vous développez des méthodologies 
d’optimisation des processus tout en 
promouvant et en accompagnant le 
changement 

✓ Vous avez envie de vous investir 
pleinement dans des projets d’envergures 
au sein d’une structure en pleine évolution 
et pouvez y faire valoir votre méthodologie 
et proposer vos idées  

 



 
 

 

Ce que nous offrons 

Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans votre 
domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible, proximité de la 
gare CFF et avantages sociaux divers).  

Entrée en fonction : à convenir 

Madame Arabelle Ciocco, Recruteuse, se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 021 962 47 74. 

Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet 
via jobup ou à notre adresse hr@hotela.ch  

mailto:hr@hotela.ch

