
 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

Aux représentants des médias 

 

Françoise Riem-Vis succèdera à Marc Bernoulli au début de l’année 
2020  

 
La Ville de Neuchâtel tient sa nouvelle cheffe des 

Ressources humaines 

Passage de témoin au Service des ressources humaines de la Ville de 

Neuchâtel : Françoise Riem-Vis succédera au début de l’année 2020 à Marc 

Bernoulli, qui a souhaité relever un nouveau défi après 14 ans passés à ce poste. 

La candidature de cette spécialiste RH au bénéfice d’une solide expérience en 

matière stratégique a séduit le Conseil communal, qui se réjouit également de 

compter une femme de plus parmi ses cadres. 

Françoise Riem-Vis est au bénéfice de nombreuses années d’expérience dans la 

direction stratégique et la conduite d’équipes. Depuis dix ans, cette spécialiste travaille 

à la Fondation Asile des aveugles à Lausanne, un établissement comptant 600 

collaborateurs dont elle a assuré la direction et le conseil en ressources humaines, 

participant à la définition et à la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie RH. 

Auparavant, elle a mené avec succès divers projets institutionnels RH, notamment la 

mise en place d’un nouveau système de classification des fonctions et de la 

rémunération pour l’ensemble du personnel des hôpitaux publics neuchâtelois, dans 

le cadre de l’élaboration de la convention collective CCT santé21. En parallèle à ses 

fonctions, Françoise Riem-Vis a toujours souhaité mettre à jour ses connaissances par 

le biais de formations continues. 

Mme Riem-Vis, qui habite à Neuchâtel depuis une trentaine d’années, est reconnue 

pour son dynamisme, son efficacité et son grand sens de la collaboration. A la tête des 

Ressources humaines de la Ville, elle aura à gérer, à la tête d’une équipe de 12 

personnes, une administration de 1200 collaborateurs répartis dans près de 50 

services constituant une vaste palette de métiers.  

De son côté, Marc Bernoulli s’en va pour relever un nouveau défi dans le secteur privé. 

Pendant ses 14 ans de service à la tête des ressources humaines, Marc Bernoulli a 



contribué à professionnaliser le SRH de la Ville et à mettre en œuvre des outils au 

service du personnel : santé et sécurité au travail, gestion des conflits, offre de 

formation et politique d’apprentissage. Le Conseil communal tient à saluer vivement 

son engagement et sa fidélité tout au long de ces années et lui souhaite une excellente 

suite de carrière. 

 

Neuchâtel, le 5 novembre 2019    Direction des ressources humaines 

       

Renseignements complémentaires: 

Fabio Bongiovanni, directeur des Ressources humaines, tél.  032 717 71 01, 
fabio.bongiovanni@ne.ch 
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