L’Entraide Protestante Suisse (EPER) cherche, pour son service "Chèques-emploi" à Lausanne un-e
Assistant.e administratif.ve à 60% puis à 80%

Chèques-emploi s’adresse aux employé-e-s et employeurs/-euses de l’économie domestique (ménage, garde
d’enfants, garde-malade, etc.) dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail dans ce secteur. Ce projet
offre un service administratif facilitant l’accès à une couverture sociale, une permanence conseils en matière
de droit du travail ainsi qu’une formation de base en droit du travail et assurances sociales. Ce service mis en
place par l’EPER en 2005 est valable pour tout le canton de Vaud.
Vos tâches:
-

Permanence téléphonique et électronique du service
Ouverture et traitement du courrier
Gestion des changements d’imposition
Gestion des attestations pour l’assurance chômage
Tâches de comptabilité (remplacement)

Votre profil:
-

CFC de commerce ou équivalent avec au moins 3 ans d’expérience idéalement dans le domaine des
ressources humaines
Bonnes connaissances en comptabilité
A l'aise dans le contact avec la clientèle

-

A l’aise avec les outils informatiques
Rigueur, flexibilité et précision dans l'exécution des tâches
Bonne maîtrise du français, connaissances du portugais ou/et espagnol un atout

Nous offrons:
-

Un poste varié
Un travail dans une équipe compétente et engagée
Des conditions de travail intéressantes

Entrée en fonction 1er septembre 2018 à 60%, puis passage à 80% dès le 1er décembre 2018
Lieu de travail : Secrétariat Romand de l’EPER, Ch. De Bérée 4A à Lausanne
Renseignements :
-

www.eper.ch > Nos projets > Suisse Romande > Chèques-emploi
Mme Clotilde Fischer, responsable du service "Chèques-emploi", fischer@eper.ch, 021 613 40 74

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par email d’ici le 26 mars 2018 à
clotilde.fischer@eper.ch
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