Les Bains de Lavey SA propose une trilogie « bien-être, détente
et santé » avec une touche toute particulière favorisant l’émotion
et l’évasion. Les Bains de Lavey SA misent sur la satisfaction
totale du client grâce à ses différentes prestations avec les Bains
36°, l’espace wellness, ainsi qu’avec son hôtel et restaurants.
Ceci dans un environnement irréprochable au niveau de
l’hygiène, de la qualité des services et de la sécurité.

Nous recherchons pour renforcer le département des Ressources Humaines, un/une

Assistant/e RH,
à 80%-100%.
Votre mission
•
•
•
•
•

Vous assurez la gestion administrative du cycle de vie des 230 collaborateurs (entrées,
sorties, mutations, contrats de travail, permis de travail, annonces aux assurances
sociales, certificats de travail).
Vous déclarez les sinistres auprès des assurances accident et perte de gain maladie et
assurez un suivi.
Vous préparez mensuellement les informations salariales et les variables pour notre
fiduciaire.
Vous participez au processus de recrutement (rédaction d’annonce, tri des candidatures).
Vous participez à la mise en place de projets RH.

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CFC d'employé de commerce, complété d'un certificat d'assistant
en gestion du personnel.
Vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience dans la gestion administrative des
Ressources Humaines.
Vous connaissez le logiciel Mirus utilisé notamment pour l’enregistrement des entrées et
la planification.
Vous faites preuve de dynamisme, d’organisation et de réactivité et êtes ouvert aux
changements.
Proactif, vous proposez aisément des solutions.
La connaissance de la CCNT Hôtellerie et Restauration serait un atout.

Nous offrons
• Une expérience au sein du plus grand centre thermal de Suisse romande, dans un
cadre naturel exceptionnel.
• Un travail stimulant au sein d’une équipe sympathique et professionnelle.
• Un contrat de travail à durée indéterminée.
• Des prestations sociales et avantages relatifs aux Bains, Hôtel, Restauration et
Wellness.
Date d’entrée : 15 novembre 2021 ou à convenir.
Personne de contact : Mme Sonia Bonjour, Responsable RH, 024 486 15 66.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, photo et
certificats) par e-mail à emploi@bains-lavey.ch

