
 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Nous recherchons pour le secteur administratif : 

 

 

Mettre en œuvre une politique de formation institutionnelle et notamment : 

 Définir les besoins en formation en lien avec les évaluations 
professionnelles et les nécessités du terrain. 

 Organiser les formations internes et externes. 

 Assurer le suivi du budget formation. 
 
Participer au cycle de vie des collaborateurs au sein de l’institution : 

 Etablir les contrats de travail. 

 Contrôler les décomptes horaires. 

 Calculer les salaires. 

 Etablir les certificats de travail. 

 Assurer diverses correspondances et statistiques RH. 
 
Votre profil : 

 CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent. 

 Certificat d’assistant en gestion du personnel, un atout. 

 Expérience avérée dans le domaine de la formation et/ou des ressources 
humaines. 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (ProConcept : un atout). 

 Connaissance du domaine social. 
 
Compétences professionnelles et qualités personnelles : 

 Excellente capacité rédactionnelle. 

 Proactivité. 

 Aisance relationnelle. 

 Autonomie. 

 Esprit d’équipe. 

 Sens de l’organisation et capacité de gestion des priorités. 
 
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2017 ou à convenir 
 
Contact : Amila Llewellynn au 021 823 11 19 
 
Seules les postulations envoyées par courrier, avec la référence de l'annonce 

et en adéquation avec les postes proposés seront traitées. Prière d'adresser 

votre dossier complet (CV, diplômes, etc.) à :  

Fondation Perceval 

Annonce RH/ALL 

Rte de Lussy 45 

1162 St-Prex 

 

Un/e collaborateur/trice RH 

Responsable de la formation continue 80-90% 


