
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 13 octobre 2021 

Directrice des Ressources humaines nommée aux tpg 
Les Transports publics genevois (tpg) annoncent la nomination d’Emilie Durrer Stambolic au poste 
de Directrice des Ressources humaines. Elle prendra ses fonctions le 1er février 2022. 
Son engagement a été approuvé ce jour par le Conseil d’Etat genevois. Il fait suite à une décision 
du Conseil d’administration des tpg et il intervient au terme d’un processus mené par la Direction 
générale avec l’appui d’un cabinet de recrutement. 

 
Emilie Durrer Stambolic sera la nouvelle Directrice des Ressources humaines (RH) des tpg. Elle rejoindra 
l’opérateur le 1er février 2022. Sa nomination permet de compléter et de renforcer l’actuel Collège de 
direction. Elle bénéficie en effet d’une expérience de plus de seize ans dans la gestion des Ressources 
humaines. Et elle dispose de plus de compétences relationnelles et managériales reconnues, ainsi que de 
capacités établies à fédérer. 

« Son expérience de la gestion des Ressources humaines, sa connaissance du service public et sa com-
préhension des enjeux liés à la mobilité sont autant d’atouts pour accompagner le développement de 
notre entreprise durant ces prochaines années », a déclaré Denis Berdoz, Directeur général des tpg. 

Expérience dans divers secteurs d’activité 

Emilie Durrer Stambolic a eu l’occasion au cours de sa carrière d’œuvrer dans différents secteurs 
d’activité. Elle occupe actuellement la fonction de Directrice des Ressources humaines du Département 
des infrastructures (DI) de l’Etat de Genève, ce qui lui vaut une bonne connaissance des enjeux liés à la 
mobilité. Elle a rejoint l’Etat de Genève en 2011. Elle y a assuré durant cinq ans des responsabilités au 
sein de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC). Elle a ensuite travaillé 
durant plus d’une année à l’Office médico-pédagogique (OMP) avant de prendre ses fonctions au Dépar-
tement des infrastructures en 2017. 

Sa première expérience professionnelle en lien direct avec la gestion des Ressources humaines a eu pour 
cadre la Banque Cantonale Vaudoise, où elle a agi notamment comme conseillère juridique spécialisée en 
droit du travail entre 2005 et 2011. 

Âgée de 41 ans, Emilie Durrer Stambolic est titulaire d’un Master en droit suisse obtenu à l’Université de 
Lausanne en 2004. Elle a complété son cursus à l’Université de Genève, où elle a obtenu un Master en 
gestion des Ressources humaines en 2012. 

En attendant son entrée en fonction le 1er février 2022, Denis Berdoz, Directeur général des tpg, conti-
nuera d'assumer la responsabilité ad intérim des Ressources humaines des tpg, comme annoncé en avril 
dernier. 

 
 
Pour tout complément d’information au sein des Transports publics genevois (tpg): 
François Mutter, porte-parole des tpg 
+41 22 308 31 60 / +41 79 694 49 44 - mutter.francois@tpg.ch 
 
 
 
 
 
 
Les Transports publics genevois tpg sont l’opérateur de transport public de référence dans l’agglomération genevoise. Ils 
ont pour mission de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité dans le respect 
des principes du développement durable. Les tpg visent dans toutes leurs actions l’excellence au service de la collectivité 
publique. Ils agissent dans le cadre d’un contrat de prestations renégocié tous les cinq ans avec l’État de Genève. 
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