L’OSEO Vaud s’engage en faveur de l’insertion
socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi

Présente sur l’ensemble du canton dans onze centres de
formation et d’insertion, l’OSEO-Vaud accueille chaque année
plus de 2’300 participants, dont un sur deux repart avec une
solution professionnelle.

L'OSEO Vaud met au concours un poste d’employé-e de commerce, avec un taux d’activité de 80 à 100 %,
au sein des Services Centraux.
Les Services Centraux comprennent les départements Ressources humaines & Qualité et Administrations &
Finances & Infrastructures.
Vos missions principales :
Directement rattaché-e aux Services Centraux, et particulièrement auprès du département RH & Qualité,
vous apporterez également un soutien direct aux différents secteurs et programmes de l’OSEO Vaud.
Vous participerez notamment à l’administration des dossiers des collaborateurs et soutiendrez l’équipe en
place dans le traitement des salaires et dans la gestion des temps de travail. Vous serez au cœur de
l’application des normes de Qualité et du SCI (Système de Contrôle Interne).
En support auprès des différents secteurs de l’OSEO Vaud, vous partagerez vos compétences
administratives et organisationnelles dans le cadre des missions qui vous seront confiées (entre autres :
prise de PV, utilisation de tableurs Excel, divers travaux administratifs, etc.).
Votre profil :
 Formation commerciale : maturité commerciale, diplôme d’une école supérieure de commerce, CFC
d’employé-e de commerce ;
 Très bonnes connaissances des outils informatiques (Microsoft Office), notamment Word et Excel ;
 Connaissances du logiciel Protime un atout ;
 Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’orthographe ;
 Expérience souhaitée dans l’administration des RH et des salaires ;
 Organisé-e et structuré-e ;
 Flexible et consciencieux-se ;
 Doté-e d’une bonne communication.
Nous offrons :



Un cadre de travail dynamique et motivant au sein de l'une des plus grandes œuvres d'entraide suisses ;
Un salaire et des prestations sociales attractifs, selon la convention collective de l'OSEO.

Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Renseignements :

Vevey
De suite ou au 15 avril 2019
Frédéric Gschwend, responsable des services centraux, 021 552 67 09

Intéressé-e ?
Nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet, exclusivement via la
plateforme de jobup.ch, jusqu’au 31 mars 2019.
Nous vous rendons attentif-ve-s au fait que les candidatures reçues par tout autre biais ne seront pas
traitées.

