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Dominique ERRASSAS 
née le 9 juillet 1963 – Suisse – mariée – deux enfants (2001 et 2011) 
Emer-de-Vattel 60, 2000 Neuchâtel - 079/ 659 34 71 
 
Objectif professionnel 
 
Conseiller et soutenir les dirigeants, le personnel et les organisations dans la réalisation de projets 
dont les objectifs sont centrés sur la mobilisation des compétences et leur développement dans un 
cadre proactif. 
 
Parcours professionnel 
 
2006- DES Mandats, conseil en Ressources Humaines et « Ecrire pour vous » 

www.desmandats.ch  
Consultante  
Différents mandats de soutien à la réorganisation de structures  
o PME dans les transports: mise en place d’une gestion du personnel 
o Entreprise de transports publics: enquête de satisfaction  
o Société de conseil en personnel : mise en place d’un référentiel de compétences 

et concept de stratégie d’approche des entreprises pour faire valoir le 
référentiel 

o Partenariat avec un cabinet neuchâtelois pour la gestion du changement 
 
Mandats de soutien à des personnes en réorientation professionnelle  
Mandats rédactionnelles (relecture de doctorat, documents officiels, demandes de 
reconnaissance etc.)  
 
Formatrice d’adultes pour la gestion des RH et le management. 
Experte aux examens écrits du brevet fédéral de gestion RH 
 

2011- 2013 Projet d’adoption 
 Plusieurs séjours au Maroc pour défendre notre projet d’adoption et répondre aux 

exigences légales et administratives complexes de la justice marocaine. Négocier 
avec les procureurs et les juges ainsi qu’avec la police pour faire sortir notre fils 
adoptif du pays. Contacts avec l’ambassadeur suisse au Maroc ainsi qu’avec les 
instances fédérales à Berne. 

    
2008-2010 Nomad vous soutient à domicile (Soins à domicile Neuchâtelois)  

www.nomad-ne.ch 
Directrice des Ressources Humaines (12 centres décentralisés et unités 
administratives, 600 collaborateurs), membre de la direction générale 
 
Missions principales : 

1. Mettre en place, développer et gérer une politique des ressources humaines en 
accord avec la Loi Nomad et les axes stratégiques du Conseil d’administration. 

2. Mettre en place une équipe RH professionnelle et la diriger 
3. Centraliser les prestations RH jusque là délocalisées et non harmonisées 
4. Négocier avec les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective 

de travail (CCT Santé 21) 
5. Conseiller et soutenir la Directrice générale en matière de gestion et de 

stratégie liée au changement 
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Réalisations principales : 
o Développer la politique RH au sein de l’institution en respectant la diversité 

culturelle et géographique et piloter la fonction RH dans sa globalité 
o Accompagner la mise en œuvre d’une nouvelle structure avec des changements 

fondamentaux en termes d’organisation du travail, flux de gestion, projets et 
gestion des prestations offertes aux clients 

o Soutenir les cadres et le personnel destabilisés par les changements et les 
nouvelles règles instaurées 

o Négocier avec le Conseil d’administration des options stratégiques réalisables 
sur le terrain 
 

2006-2008 Installation à Neuchâtel 
Déménagement et installation à Neuchâtel : 
o Suivre et coordonner les travaux de la maison (rénovations) 
o Scolariser notre fils à Neuchâtel 
o Intégrer la vie neuchâteloise 

 
Création de DES Mandats  
 

2005-2006 Etat de Vaud – Hospices cantonaux CHUV 
 www.chuv.ch 
  Responsable Ressources Humaines du département de Médecine et adjointe du 

directeur administratif (21 services, 1600 collaborateurs), membre de la direction 
administrative 

 
Missions principales : 

1. Mettre en place, développer et gérer une politique ressources humaines adaptée 
aux besoins du département et de ses services en respectant la stratégie et les 
enjeux des Hospices et du canton de vaud 

2. Mettre ne place et gérer l’équipe RH 
3. Participer à différents projets institutionnels et/ou départementaux (politique 

RH, formation, projet Qualité) 
 
Réalisations principales : 
o Développer la politique RH au sein du département de médecine en respectant 

les particularités de chaque service (recherche, hospitalisation, ambulatoire).  
o Mettre en place les procédures « qualité » en matière RH 

 
1998-2005 Etat de Vaud – Département des Finances  
 www.vd.ch/autorites/départements/dfire 
   2003-2005 Responsable Ressources Humaines du département des Finances (8 services, 1100 

collaborateurs, 100 apprentis), membre de l’Etat-major du Conseiller d’Etat en 
place 

 
Missions principales : 

1. Mettre en place, développer et gérer une politique RH sur l’ensemble des 
services du département des Finances en accord avec la politique centralisée du 
service du personnel de l’Etat de Vaud qui est l’un des 8 services du DFIN 

2. Conseiller et soutenir le chef de département, Conseiller d’Etat et ses chefs de 
service en matière de gestion des Ressources Humaines et de gestion des 
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organisations ainsi que sur des stratégies politiques liées aux différentes 
modifications de lois ainsi qu’aux mesures d’économie engagées 

3. Participer activement au projet stratégique d’une nouvelle politique RH au 
niveau cantonal avec ses pairs des autres départements 
 

Réalisations principales : 
o Adapter la politique RH mise en place à l’ACI à l’ensemble des services du 

département en respectant les particularités de chaque service dans un contexte 
de mesures d’économies et de réduction des effectifs mis en place en premier 
chef par le département des Finances (processus et procédures).  

o Créer une antenne emploi 
o Anticiper les réformes en proposant des solutions rapides et adaptables aux 

activités de chaque service 
 

   1999–2003  Responsable Ressources Humaines du service de l’administration cantonale 
vaudoise des impôts – ACI (750 collaborateurs, 60 apprentis), membre de la 
direction du service 

  www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/ 
 

Missions principales : 
1. Mettre en place, développer et gérer une politique RH en accord avec la 

direction de l’Administration cantonale vaudoise des impôts et les axes 
stratégiques du Département des Finances 

2. Mettre en place, développer et gérer une politique de formation  
3. Mettre en place et diriger l’équipe RH 
4. Conseiller et soutenir le chef de service et ses cadres en matière de gestion des 

Ressources Humaines et des organisations en lien avec les changements 
importants en matière fiscale, juridique et de gestion du personnel (LPERS, 
LFIN, Postnumerando) 

5. Conseiller et soutenir les collaborateurs dans les phases de changements. 
Bilans, réinsertions, etc. 

6. Animer des cours, séminaires et conférences 
 

Réalisations principales : 
o Développer une nouvelle culture de management par projets pour assurer le 

passage à la taxation annuelle post-numerando 
o Réorganiser les méthodes de travail en phase avec les nouveaux outils de 

taxation et créer les services de support nécessaires (Centre d’édition des 
déclarations d’impôt (CED1 et Centre d’appel téléphonique CAT) 

o Inculquer au mangement une gestion participative et dynamique des ressources 
humaines 

    
1998–1999  Chargée de projet au sein du Bureau des Ressources Humaines rattaché au Service 

du personnel de l’Etat de Vaud 
  www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/personnel-de-letat/ 
 

Missions principales : 
1. Créer et mettre en place un centre de bilans de compétence pour l’ensemble des 

collaborateurs de l’Etat de Vaud.  
2. Gérer le centre rataché au bureau du recutement 
Réalisations principales : 
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o Mandats de conseil dans le cadre de la réorganisation de certaines 
structures et services de l’Etat (Service pénitencier, Police cantonale, 
cantonnier, etc.) 

o Conseil et orientation professionnelle auprès des collaborateurs de l’Etat 
o Etroite collaboration avec le service de l’emploi et les ORP pour le 

replacement 
 
1996–1998 Unicible 
 Responsable de Formation et des recrutements 
 www.unicible.ch 

1. Mise en place et développement d’une politique de formation (apprentis, 
stagiaires, collaborateurs, cadres) 

2. Gestion de la formation : analyse, conseil, budgets, administration 
3. Animation de cours, séminaires et conférences 
4. Recrutements de spécialistes de métiers informatiques et du personnel 

administratif 
 

1994–1996 CBA Computer Brainware Advisors 
  www.cba.ch 
 Responsable de la filiale de Lausanne 

1. Conseillère en personnel pour les métiers de l’informatique 
2. Gestion des mandats 
3. Direction de la filiale, de son fonctionnement, de ses activités commerciales et 

de mandats 
 

1989–1994 SBS Société de Banque Suisse  
 Responsable de la gestion du personnel en formation pour tout le canton de Vaud 

1. Mise en place et développement du concept et des outils de recrutement pour 
les apprentis sur l’ensemble de la Suisse Romande (excepté Genève) 

2. Introduction des outils d’évaluation du personnel en formation : suivi des plans 
de formation, appréciations 

3. Animation de cours et de séminaires 
4. Gestion administrative du centre de formation 

 
1988–1989 Club d’Efficience de la Suisse Romande  
 Secrétaire générale du Club 

1. Mandat de réorganiser les activités du club 
2. Organisation des manifestations, conférences, débats 
3. Remise au goût du jour du journal des membres du club 

 
Formation 
 
1987  Université de Lausanne - Licence en Sciences Politiques  

Mémoire de licence : recherche mandatée par l’AVLOCA pour une enquête de 
satisfaction et analyse des besoins des membres de l’association 
 

   1983-1984 Certificat en criminologie (Institut de police scientifique de l’Université de 
Lausanne) 
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Connaissances particulières 
 
Langues 
Français Langue maternelle 
Allemand Connaissances scolaires (niveau maturité)  
Anglais Connaissances écrites et orales 
 
Informatique 
MS Office de Windows sur PC et iMac 
Internet, Lotus Notes, Outlook, SAP  
 
Membre d’associations professionnelles 
SEC Lausanne Formatrice pour le brevet fédéral GRH  
SEC Neuchâtel Membre 
CEFCO Formatrice en management RH    
HR Vaud Membre, présidente du comité en 2000  
HR Neuchâtel Membre 
ARFOR Vaud Membre 
 
Depuis juin 2013, intégrée à la Protection civile du canton de Neuchâtel, à l’Unité Neuchâteloise 
d’intervention psychosociale (l’UNIP). 


