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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 FINANCES, nous recherchons un 

 

Assistant comptable (H/F) 
Taux d’activité 100% 

 

Mission 
 Vous êtes la personne ressource en matière d’assurances sociales spécifiques au poste (l’assurance-

invalidité, l’assurance-maladie et les prestations complémentaires) 

 Vous assurez, en binôme avec votre collègue du département, la saisie, le contrôle ainsi que la facturation 

des journées d’hébergement 

 Vous gérez les dossiers d’assurance-maladie de certains résidents 

 Vous garantissez le suivi des contentieux 

 

Profil souhaité 
 Expérience confirmée dans le domaine des curatelles ou en assurances sociales indispensable 

 Au bénéfice d’une formation commerciale de niveau CFC ou équivalent 

 Sens du service, grande facilité dans les relations interpersonnelles et esprit d’équipe 

 Excellentes capacités d’organisation et bonne aptitude à fixer des priorités 

 Personne rigoureuse, proactive et orientée solutions, flexible, polyvalente et autonome 

 Parfaite maîtrise des outils Microsoft Office, connaissance du logiciel URBANUS un atout 

 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, 

par le biais de formations continues, de développer vos compétences.  

Conditions selon la CCT dans le secteur social parapublic vaudois. Contrat de durée indéterminée. 

 

Date d’entrée :    De suite ou à convenir 
 

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 uniquement via l’adresse email 

hrdjobs@eben-hezer.ch 

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant au profil du poste 
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