Collaborateur/Collaboratrice RH
Paie et assurances sociales à 100%
Tu désires évoluer dans le domaine des ressources humaines et t’investir au sein d’une équipe
dynamique ?
Tu es la personne que nous recherchons pour compléter notre équipe de Renens !
Notre entreprise met ses compétences au service de plus de 250 entreprises dans le domaine de
la comptabilité, de la fiscalité, des ressources humaines et de la gouvernance d’entreprise.

Nous te proposons des tâches variées et évolutives








Gestion des contrats de travail, des lettres de résiliation de contrat, des certificats de
travail, des attestations de gain intermédiaire ou employeur et préparation des
règlements de frais
Gestion des salaires : préparation et contrôle des fiches de salaire, contrôle et
paramétrages des rubriques salaires et des nouveaux employés dans Winbiz,
réconciliation des salaires en fin d’année et déclaration annuelle aux assurances sociales
et préparation des certificats de salaire
Gestion et réconciliations des impôts à la source (tous les cantons suisses), des
attestations quittance impôt source Genève, listes nominatives frontaliers (Vaud) et
Gestion des demandes de permis de travail (y compris état-tiers)
Gestion des assurances sociales : affiliation des collaborateurs aux assurances sociales
(AVS, LPP, etc.), déclarations accident/maladie, demandes d’allocations familiales et
demandes APG militaire, maternité
Personne de contact pour les questions RH (cas spécifique du droit du travail) et
assurances sociales pour nos clients
Et de la coordination avec nos collègues au Liban

De ton côté, tu as le profil suivant
Employé de commerce (profil E).
Age : 30-35 ans
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en anglais (parlé et écrit)

Et on dit de toi que
Tu sais prendre des initiatives et tu aimes délivrer un travail de grande qualité
Tu fais preuve d’une excellente rédaction et d’une très bonne élocution
Tu aimes travailler en équipe tout en sachant être autonome dans ton travail
Tu es une personne flexible
Tu es à l’aise avec les clients et le souci du travail bien fait te tient à cœur

Nous t’offrons
Un environnement humain avec une grande diversité de mandats et de travail :
Chez nous, chaque jour est différent !

Tu es prêt à relever de nouveaux challenges ?
Alors envoie-nous ton dossier via mbesnard@cv-consulting.com.

Avenue des Baumettes 9  1020 Renens
+41 21 633 08 90  info@cv-consulting.com  www.cv-consulting.com

