
 

Notre institution accueille plus de septante personnes adultes en situation de handicap mental pouvant 
souffrir de troubles associés physiques et/ou psychiques. Elles sont toutes occupées dans le cadre d’un 
Centre de jour aménagé sur le site principal de la Fondation à Yverdon et d’un atelier ferme sur les hauts 
du village de Concise où se trouve une structure satellite comprenant ledit atelier et deux foyers de vie. 

Pour renforcer notre secteur administratif, nous recherchons  

un-e responsable des ressources humaines 

entre 80% et 90% 
  
Entrée en fonction : 
à convenir 
 
Description : 
En collaboration avec le directeur général et la directrice administration finances, vous êtes responsable 
du pilotage de toutes les tâches liées à la gestion des ressources humaines telles que : 

- Collaborer activement à la modernisation des processus RH ; 
- Conseiller de manière compétente la direction et les cadres intermédiaires lors de recrutement, 

communication interne ou toutes décisions se référant à la gestion du personnel ;  
- Elaborer les contrats de travail et les calculs des salaires ; 
- Conduire les processus de décomptes salaires et charges sociales ; 
- Gérer les mutations du personnel ; 
- Etc. 

Nous offrons les conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois. 
 
Votre profil : 
Au bénéfice d’un Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines, option gestion des ressources 
humaines en entreprises, vous avez quelques années d’expérience. Vous savez être autonome dans la 
gestion de votre service tout en ayant une grande capacité de collaboration et de travail d’équipe. Vous 
êtes à l’aise avec le droit du travail, les assurances sociales, la gestion de conflits ainsi que tous les outils 
informatiques courants. Vous possédez également une forte capacité d’analyse et de synthèse ainsi 
qu’une bonne gestion du stress et des priorités.  
Une connaissance des institutions vaudoises serait un atout.  
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet par 
email à l’adresse : e.fotiadis@fondationsaintgeorge.ch  
 
Vous obtiendrez des renseignements auprès de Madame Eunice Fotiadis au 024/447.07.17. 

 

 Il ne sera répondu qu’aux candidat-es correspondant au profil précité. 


