Créé en 2002, Groupe Fidexpert regroupe des fiduciaires et des spécialistes dans
toute la Suisse Romande.
Fiduciaires spécialisées dans la tenue de comptabilité, l’audit, le conseil,
la fiscalité, le conseil juridique,
nous assurons un service toujours plus compétent par le biais d'un réseau de proximité.

NOUS RECHERCHONS :

Un(e) Assistant ( e) de direction et RH junior ( 100 % ou temps
partiels possible)
Disponible de suite ou à convenir
Dans le cadre du développement de notre nouvelle société GF Solutions RH, nous recherchons :

VOTRE MISSION :

VOTRE PROFIL :

·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

Réception des téléphones et des candidats ;
Organisation de rendez-vous et gestion d’agendas
(pour deux directeurs) ;
Diverses correspondances pour la direction ;
Préparation de salaires et gestion assurances
sociales ;
Gestion opérationnel RH : Certificats, contrats,
avenants, etc…
Entretiens téléphoniques, suivis et sélection de
candidats
Réponses négatives
Diverses tâches administratives liées au RH
Diverses statistiques pour la direction

·
·
·
·
·

Vous êtes en possession d’un CFC d’employé(e) de
commerce
Vous avez une expérience dans les salaires et les
assurances sociales d’au moins 2 ans ;
Vous êtes de langue maternelle française (avec une bonne
orthographe) avec bonnes connaissances en allemand et en
anglais, un grand avantage
Vous êtes une personne stable, motivée, persévérante et
vous aimez l’autonomie ;
Vous êtes à l’aise au téléphone et une personne
communicative
Très bonnes connaissances de Ms Office, de Powerpoint, en
particulier d’Excel et des outils de communication de base

LES ATOUTS :
·
·
·

Vous avez l’opportunité de rejoindre une société en pleine expansion,
Avec une culture de société basée sur l'humain qui respecte votre vie privée,
Avec la possibilité d’intégrer une équipe sur la durée avec un cadre de travail autonome et agréable

Lieu du poste : Lausanne & Clarens
Merci d’envoyer votre dossier complet à s.degardin@gf-rh.ch ou postuler directement via Jobup.

