
 
 
 
La Fondation Les Oliviers est une structure privée reconnue d’utilité publique, qui possède deux 
secteurs d’activités : 

▪ un secteur Hébergement socio-éducatif qui a pour mission d’offrir aux personnes en difficulté avec 
la consommation de produits psychotropes la possibilité de retrouver leur autonomie. 

▪ un secteur Ateliers reconnu comme entreprise d’insertion professionnelle – Olbis Les Ateliers. 

En soutien à ses missions, elle recherche une compétence polyvalente en tant que : 

Responsable Assurances sociales et Qualité à 85% 

Mission du poste 

Rattaché-e à la Direction des Services Généraux (65%) 
Il-Elle garantit et agit sur l’ensemble des flux en lien avec les assurances sociales des dossiers tant du 
personnel que des bénéficiaires de la Fondation (prestations, AVS, AI, AC, APG, PC, RI) 
Tenue de tableaux de bord statistiques et de suivi de budget 
Il-Elle soutient la Direction des Services Généraux dans ses dossiers administratifs 
Collabore étroitement avec la responsable RH et Formation 
 
Rattaché à la Direction Générale (20%) 
Il-Elle agit en qualité de coordinateur-trice pour le système qualité de la Fondation, certifiée ISO 9001 
et EduQua 
Il-Elle soutient la Direction Générale dans ses dossiers administratifs 
 
Qualifications requises 

CFC employé-e de commerce 
Brevet fédéral en assurances sociales ou certificat de généraliste en assurances sociales cumulé à 
une expérience de 5 ans au minimum dans le domaine 
Formation et/ou expérience dans la coordination de systèmes de gestion et d’organisation de la 
qualité sont un atout 
Excellente maîtrise des logiciels de bureautique 
Connaissance d’un ERP ProConcept est un atout 
Aisance avec les chiffres 
 
Profil 

Sens de l'organisation et de la planification 
Autonomie et sens des responsabilités 
Orienté-e solutions et force de proposition 
Rigueur et précision 
Excellentes aptitudes à travailler en équipe 
 
Prestations sociales 

Selon la CCT Social Vaud 

 
Entrée en fonction de suite ou à convenir 
 
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur offre annexée de documents usuels 
via le portail JobUp ou à l’adresse suivante au plus tard pour le 4 août 2020 
 
Fondation Les Oliviers 
Ressources Humaines 
Route de la Clochatte 88 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

www.oliviers.ch 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter M. Thierry Chollet, Directeur général, 021 654 02 20 

http://www.oliviers.ch/

