
 

  
 

Au cœur des écoles, des villes et villages du canton de Vaud, nous accompagnons au quotidien le 

développement de plus de 600 enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle, des 

troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l’autisme. 
 

Nous sommes une organisation sans but lucratif, reconnue d’utilité publique et fondée en 1972. 
 

Nous recherchons pour le Département Ressources Humaines, sis au Centre de Vernand à Cheseaux-

sur-Lausanne, un-e 

 

 
 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES 
poste à 90%  

 

 

 

Nous vous offrons : 

 

• un travail au sein d’une fondation en développement permanent, où les collaborateurs travaillent 

avec bienveillance et sens  

• la gestion des contrats, salaires, assurances sociales, allocations familiales, impôts sources, permis 

de travail, indemnités journalières, au sein d’une équipe solidaire et dynamique  
• des tâches variées réalisées en lien direct avec les collaborateurs et les cadres 
• un cadre de travail stimulant avec des prises de responsabilités selon les motivations et 

compétences. 
 

 

Nous vous demandons : 

 

• un CFC de commerce (un certificat d’assistant en ressources humaines serait un plus) 

• une expérience d’au minimum 5 ans dans un département RH  
• des connaissances prouvées dans les assurances sociales et le droit du travail 
• un intérêt marqué pour les chiffres, la gestion administrative et la qualité 

• d’excellentes capacités d’intégration au sein de l’équipe en place et excellentes capacités à 

travailler en équipe  

• une orientation service marquée, une approche collaborative 
• de l’entregent, un esprit d’entraide, de la discrétion 
• bonne maîtrise d’Office 365, de ProConcept 

• la connaissance de la CCT social du parapublic vaudois serait un atout majeur. 
 

 

Date d'entrée : le 1er mai 2019 

 

Délai de postulation : le 4 mars 2019 

 

 

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, diplômes, certificats ou attestations 

de travail) accompagné d’une lettre de motivation. Seuls les dossiers déposés au travers de la 

passerelle de JobUP seront considérés. 


