
 

La Fondation Perceval, 

créée en 1967, est une 

fondation privée reconnue 

d’utilité publique. Elle 

œuvre en faveur d’enfants 

et d’adultes en situation de 

handicap, 

indépendamment de leur 

origine, leur milieu social 

ou leur religion. Ses foyers 

d’hébergement, son école, 

ses ateliers de formation et 

de travail ainsi que son 

secteur médico-

thérapeutique ont pour 

objectif d’offrir aux 

résidents des conditions de 

vie favorisant leur 

développement et 

épanouissement 

personnels, tout en leur 

permettant d’occuper une 

place valorisante au sein de 

leur environnement social. 

Un assistant administratif, réceptionniste  

Nous recherchons pour notre secteur administratif :  

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 

CDD à 60% - du 1er mars au 31 décembre 2019  
 
Vos missions : 

 Réceptionner les appels de la centrale téléphonique 

 Assurer l’accueil et la réception des visiteurs 

 Gérer et distribuer le courrier/les colis 

 Effectuer des tâches administratives en lien avec les bénéficiaires 
(correspondances, mise à jour des dossiers, etc.) 

 Réaliser et assurer des tâches de secrétariat 

 Organiser des séances et préparer les salles de réunion 

 Gérer l’économat lié au matériel de bureau 
 
Votre profil: 

 Un CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent 

 Aisance rédactionnelle et une excellente orthographe 

 Maîtrise des outils informatiques usuels  

 Facilité de contact et une bonne présentation 

 Excellente capacités organisationnelles et gestion des priorités 

 Capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse 

 Un intérêt pour le milieu institutionnel ou associatif 
 
Nous offrons : 

 Un environnement de travail unique et agréable 

 Des activités variées et intéressantes 

 Une expérience riche dans une organisation aux prestations multiples 

 Conditions de travail selon la CCT du secteur social parapublic vaudois 

 Parking à disposition 
 
 
 
Entrée en fonction : 01.03.2019 
Délai de postulation : 10.01.2019 

 
 

 
Prière d’adresser votre dossier complet, avec photo, via le formulaire en ligne 

disponible sur : http://perceval.ch/offres-d-emploi/ 

http://perceval.ch/offres-d-emploi/

