Marc Dupertuis

LANGUES

Responsable RH
Plus de 20 ans d’expérience dans les ressources humaines tant dans des
entreprises privées, publiques ou para publiques. Pragmatique et créatif, je
maîtrise particulièrement les aspects informatiques liés à mon domaine
d’expertise, et suis convaincu par la digitalisation. Doté d’une bonne perception, je
suis à l’aise dans la communication, tant sur le plan oral que rédactionnel.
Je souhaite mettre mes connaissances et mon dynamisme à la disposition d’une
entreprise inspirante.
50 ans
079/409 39 39
marc.dupertuis@hispeed.ch

Français
Allemand
Anglais

Route du Montéliza 23
1806 St-Légier
LinkedIn.com/in/mdupertuis

Compétences clés
Expertise RH et capacité à coopérer et travailler
En équipe
Analyse, aptitude à anticiper et donner du sens
Capacité de perception et esprit de synthèse
Ecoute, sens des relations humaines, empathie

Compétences personnelles
Esprit rassembleur
Leadership bienveillant
Bon communiquant
Loyauté et empathie
Excellentes habilités informatiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

AVASAD| 1.1.2012 ‐
Directeur du service Ressources Humaines et Formation
Membre du comité de direction, je participe à la définition de la stratégie et à la
conduite de l’institution. Définition de politiques, de règlements et de directives.
Gestion du changement. Gestion des relations avec les partenaires sociaux et
commissions du personnel. Conduite de projets RH et management. Gestion d’un
service d’environ 20 personnes. J’ai notamment mis en place une politique RH,
introduit des outils RH, unifié les différents règlements et mis en place un concept de
télétravail et harmonisé bon nombre de pratiques avec les 7 associations et fondations
membres. Mise en place de dispositifs d’aide au travailleur isolé. Procédures d’appels
d’offres marchés publics en collaboration avec courtier en assurances.

MEDIATION| 2016 ‐ 2018
DAS en médiation – UNI GE
construction de compétences
de médiateur, acquisition de
techniques de médiation, des
outils de gestion des conflits

ETAT DE VAUD – DFJC ‐SG| 08.2006 – 12.2011
Chef de l’office du personnel enseignant (OPES)
Gestion des dossiers administratifs et de la paie des 10’000 enseignants du canton de
Vaud. J’ai développé l’autonomie de l’office, automatisé l’édition des contrats de travail
et mis en place des procédures de contrôle de qualité. Gestion d’environ 20
collaborateurs. Cette fonction exposée dépendait directement du Conseil d’Etat.

MICARNA SA| 2006 – 07.2006 (Fusion avec Optigal SA)
Adjoint au chef de processus « développement entreprise », membre de la direction
élargie
J’ai participé à la création de cette entité, encadré et piloté le processus de fusion des 2
sociétés. Management de projets stratégique et gestion des immeubles.

Addictions| 2014 ‐ 2015
CAS en addictions ‐ FORDD
Dévelopement de culture
communeprofessionnelle
commune afin de favoriser la
collaboration, le travail en
réseau et le partenariat,
caractéristiques spécifiques
du champ des addictions.
INTERVENANT EN
DEPENDANCES | 2005 ‐ 2007
INTERVENANT EN
DEPENDANCES –UNI
MONTREAL / LES OLIVIERS
Formation de spécialiste dans
les traitement des addictions
et prévention
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OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT DE LA RIVIERA| 1998 – 2001 (Fusion ORP Vevey)
Adjoint de direction, responsable du site de Vevey
Conception, réalisation et gestion d’un projet de fusion entre les ORP de Montreux et
de Vevey. Gestion et conduite du site de Vevey (23 collaborateurs), ainsi que de l’ORP
de la Riviera (35 collaborateurs) en l’absence du Chef d’office
Rédaction et présentation de rapports d’activité à divers partenaires économiques et
politiques. Détermination des axes stratégiques du bassin de l’emploi régional en
qualité de répondant entreprises, supervision des prestations offertes aux entreprises.
Détermination des axes prioritaires en matière d’organisation et de développement
des activités de l’office. Mise sur pied, organisation et encadrement du comptoir de la
Riviera.

SPECIALISTE EN GESTION DU
PERSONNEL | 2000 ‐ 2002
Brevet fédéral de spécialiste
en gestion du personnel
(spécialiste RH).
3ème meilleurs résultats en
Suisse romande

Compétences clés

OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT DE VEVEY| 1997 ‐ 1998
Adjoint au chef d’office, conseiller en personnel
Gestion et coordination d’une équipe de 9 conseillers en personnel
Conseiller en personnel avec comme tâche principale le conseil auprès de demandeurs
d’emploi en matière de réinsertion professionnelle
SCHAEFER SPORT| 1986 ‐ 1996
Mandataire commercial
Mise sur pied de l’informatique et de l’informatisation des stocks comprenant plus de
40'000 références. Conception de la publicité et du stand promotionnel au Comptoir
Suisse à Lausanne. Démarchage et prospection de clients. Administration du personnel,
comptabilité, budgets et tableaux de bords salaires, gestion de stocks et commandes en
tant que responsable de l'administration de la boutique du Musée Olympique
à
Lausanne. Organisation de stages à caractère sportif : conception – négociation –
gestion des participants et des encadrants.

Technicien en marketing
| 1990 ‐ 1992
Brevet fédéral de technicien
en marketing.
Prix pour bons résultats
généraux

APPRENTISSAGE DE
COMMERCE| 1983 ‐ 1986
CFC d’employé de commerce
« G ».
Prix Pierre Payot pour
excellents résultats généraux

SOCIETE ROMANDE D’ELECTRICITE| 1983 ‐ 1986
Apprentissage de commerce
Découverte des principaux services d’une entreprise par blocs de 6 mois

Hobbies
Loisirs en famille et avec cercles d’amis
Le sport en général, la course à pied et le ski
L’informatique
La moto balade et son univers
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