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Notre cliente est localisée dans le Nord Vaudois. Elle est active dans les soins médicaux et le 
maintien à domicile (aide au ménage et aux courses par exemple). Les problématiques qui lui 
sont confiées vont de la pédiatrie à la gériatrie. Elle prend en charge plus de 1’000 clients par 
année grâce à une structure d’environ 200 collaborateurs. Dans le cadre du développement 
important de ses activités, elle est à recherche de son (sa) nouveau (elle) : 

ASSISTANT(E) A 100% 
VOS PRINCIPALES MISSIONS  

 Vous êtes chargé(e) de la gestion administrative pour les 3 régions concernées 

 Vous réalisez et modifiez les plannings en collaboration avec la responsable  

 Vous effectuez l’enregistrement des nouvelles demandes, ainsi que les renseignements 
des interlocuteurs sur les prestations et les droits sociaux 

 Vous apportez un soutien à l’assistante des ressources humaines dans ses tâches 
quotidiennes 

 Vous gérez les informations dans le système interne et vous lancez la mise en route avec 
les informations à l'interne et l'externe 

VOTRE PROFIL 

 Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent  

 Vous possédez une expérience significative (de 5 à 10 ans) dans le domaine, ainsi qu’une 
maîtrise des outils bureautiques 

 Vous avez une orthographe irréprochable et une importante capacité de mémorisation 

 Impliqué(e) et dynamique, vous avez le sens du service et de la disponibilité 

 Vous savez gérer les priorités, la pression, les imprévus en étant réactif (ve) 

 Vous êtes capable de travailler dans un environnement « open space »  

NOUS VOUS OFFRONS  

 Une activité variée dans un environnement dynamique permettant d’utiliser votre 
polyvalence   

 
Entrée en fonction  :  Dès que possible 
Lieu de travail  :  Yverdon  
 
Cette annonce vous intéresse ? Alors, adressez-nous votre dossier de candidature complet 
exclusivement par l’intermédiaire de Job up.  

 


