
Vous recherchez un environnement empreint de sens, en complète évolution, dans une institution riche par ses 
valeurs et sa culture ?  

L’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), Eglise de droit public, est au service de toutes et tous sur 
l’ensemble du canton, dans les régions, les paroisses, et les aumôneries. Elle compte près de 270 
collaborateurs·trices et plus de 2000 personnes assumant des responsabilités électives. 

Pour son Office des ressources humaines (ORH), elle met au concours le poste de 

Gestionnaire salaires à 80% 

Vos responsabilités : 
• Assurer la préparation des salaires (300 personnes)
• Établir les contrats
• Suivre les dossiers des collaborateurs·trices
• Mettre à jour la base de données
• Assurer le suivi administratif des assurances sociales, impôts à la source, permis de travail, allocations

familiales
• Établir des tableaux de contrôle
• Rédiger la correspondance utile

Profil souhaité : 
• CFC de commerce ou formation équivalente
• 5 ans d’expérience dans une fonction analogue
• Maîtrise du logiciel de salaires ABACUS et des outils informatiques usuels
• Maîtrise des processus de travail en lien avec la finance et le système de contrôle interne (SCI)
• Autonome, rigoureux·se et flexible

Nous vous offrons : 
• Un poste varié au sein d’une équipe soudée et très engagée dans ses missions
• Des contacts riches et diversifiés au sein d’une organisation atypique, constituée essentiellement de

pasteur·e·s et diacres, où votre travail et votre expertise seront appréciés
• Des avantages sociaux garantis par une convention collective de travail
• Des possibilités de formation continue

Lieu de travail : Lausanne 

Entrée en fonction : à convenir. 

Délai de parution : 04.12.2022 

Renseignements : Gilbert Deléchat, responsable ORH au 021 331 21 51 

Si vous correspondez au profil décrit, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et dossier complet (lettre de 
motivation, CV, diplômes et certificats de travail) via JobUp : https://www.jobup.ch/fr/emplois/detail/eb02b6ae-e26d-
4996-ab23-942cc501e863/ 


