La Fondation Belle Saison est spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées. Elle a 3 EMS
(Etablissements médico-sociaux) et 2 CAT (Centres d’accueil temporaires) dans la région de la Côte :
l’EMS « Le Chêne », à Gland, l’EMS « La Clef des Champs », à Mont-sur-Rolle (ayant une mission
psychogériatrique), l’EMS « Les 4 Saisons », à Gland, le CAT « Bellevue », à Begnins et
le CAT « Le Verney », à Mont-sur-Rolle.
Nous recherchons un(e) :

assistant(e) administratif(ve) axe RH
pour une durée indéterminée, à 80%, au plus tard le 1er octobre 2019.
Nous offrons :



cadre de travail dynamique dans une petite équipe
repas à des tarifs préférentiels

Tâches principales :









gestion des entrées et des sorties des collaborateurs, y compris des assurances sociales
établissement des certificats de travail
participation au recrutement (annonces, tri des dossiers, entretiens)
suivi des commandes et de la facturation des intérimaires
gestion des salaires et des présences des civilistes
participation à l’envoi des informations à notre fiduciaire pour la préparation des salaires
participation à divers projets RH et à la mise à jour des documents liés au management de la
qualité (normes ISO 9001)
participation à la réception téléphonique, l’accueil et à diverses tâches administratives

Vous possédez :







CFC d’employé(e) de commerce et certificat d’assistant (e) en gestion du personnel au
minimum
excellente maitrise de la langue française et des outils informatiques
facilité de communication, capacités organisationnelles et empathie
capacité à travailler en interdisciplinarité, sur plusieurs sites médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées atteintes physiquement et psychologiquement
connaissances de Polypoint un atout
voiture (indispensable, travail sur plusieurs sites)

Intéressé(e) ?
Merci d’envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV, diplôme et certificats) sur Jobup.ch,
par la poste à : Direction, Fondation Belle Saison, Route du Signal 6, 1185 Mont-sur-Rolle ou par email à : info@bellesaison.ch
Plus d’information : www.bellesaison.ch

