La FVP est une institution de droit privé, subventionnée par l’Etat de Vaud, qui a pour mission de
prévenir le risque de récidive et de favoriser l’insertion sociale des personnes touchées par la justice
pénale. Elle cherche à s'attacher la collaboration d'un (e)

GESTIONNAIRE EN RESSOURCES HUMAINES
à 50 %
Vous assistez le directeur dans toutes les tâches administratives et d'organisation inhérentes à la
gestion des ressources humaines. Vous contribuez à la définition et l’application de la politique du
personnel.
Vous planifiez et participez au recrutement des collaborateurs et organisez les entrées en fonction.
Vous administrez les demandes de formations, les visites des secteurs, ainsi que l’organisation des
formations internes.
Vous gérez les présences et absences des collaborateurs, ainsi que toutes les assurances-sociales (AC,
APG, LAA, Afam, etc.) de manière autonome.
Vous avez la responsabilité de la formation des apprenti(e)s employé(e)s de commerce.
Votre profil
Vous bénéficiez d’une formation commerciale (CFC d'employé (é) de commerce ou titre jugé
équivalent) et du certificat d’assistant (e) en gestion du personnel. Vous possédez également
l’attestation de formateur (rice) en entreprise.
Vous avez une expérience professionnelle en tant que gestionnaire en ressources humaines et vous
êtes doté (e) d’un sens aigu des responsabilités et des priorités. Vous avez de la rigueur dans vos
tâches et faites également preuve de discrétion et d’intégrité.
Vous possédez une excellente maîtrise des outils bureautiques de base. Votre casier judiciaire vierge
Entrée en fonction
De suite ou à convenir
Nous offrons une activité intéressante, variée et valorisante, sous la responsabilité directe du
directeur, dans un environnement professionnel dynamique. Nous encourageons le développement
des compétences professionnelles. Nous proposons des conditions de travail favorables et des
prestations sociales de premier ordre.

Votre dossier de candidature complet est à adresser par courrier postal jusqu’au 30 mai 2018.
Fondation vaudoise de probation
Ch. des Croisettes 28, CP 85
1066 Epalinges
www.probation-vd.ch

