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Eben-Hézer Lausanne accueille et accompagne depuis plus de 100 ans des personnes ayant une déficience 

intellectuelle. Elle promeut un regard positif sur les personnes en situation de handicap et met ses compétences 

au service de leur participation et de leur inclusion dans la société. Eben-Hézer Lausanne fait partie de la 

Fondation Eben-Hézer, organisme de droit privé, sans but lucratif et reconnu d’intérêt public. 
 

Afin de compléter l’effectif du département des RESSOURCES HUMAINES et des FINANCES, nous 

recherchons deux 
 

Apprentis employés de commerce (H/F) 
1ère – 2ème ou 3ème année 

 

Mission RESSOURCES HUMAINES 

 Vous aurez une vision élargie du domaine des RH au niveau de la gestion des cycles de vie, du recrutement 

et des formations 

 Vous apportez un soutien logistique aux différents projets menés par l’équipe RH 

 Vous participez aux diverses tâches administratives RH 

 Vous effectuez le classement quotidien du département 

 

Mission FINANCES 

 Vous assurez la gestion comptable de plusieurs groupes de vie (contrôle des quittances, ajustement des 

différentes écritures, saisie des écritures dans notre programme comptable, …)  

 Vous collaborez aux opérations de bouclement dans le respect des délais et des directives financières 

 Vous participez aux diverses tâches comptables et administratives 

 Vous effectuez le classement quotidien du département 

 

Profil souhaité 
 Intérêt marqué pour le domaine commercial  

 Désireux de vous investir dans un apprentissage captivant et rigoureux 

 Enthousiaste et volontaire pour mener à bien votre formation  

 Esprit de collaboration, flexibilité et discrétion 

 Parfaite maîtrise de la langue française autant à l’écrit qu’à l’oral 

 Intérêt pour le domaine social et à l’aise dans le contact avec les personnes en situation de handicap 

 

Cadre de travail 
Nous offrons la possibilité de participer au développement d’une importante institution, de relever des défis et 

de développer vos compétences.  

Durant votre formation, vous aurez la chance de collaborer, également, au sein de notre pôle secrétariat – 

accueil. 

 

Date d’entrée :    Juillet 2017 
 

Personne de contact :  M. Anthony Marvardi, Spécialiste RH, 021 558 25 63 
 

Avons-nous suscité votre intérêt ? 

Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature complet uniquement par courrier postal, 

en précisant la voie désirée (base, élargie ou maturité), à l’adresse : 

Eben-Hézer Lausanne, Chemin de Rovéréaz 25, CP 163, 1012 Lausanne 


