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L’Association des Commissions Professionnelles Paritaires (CPP), garante du respect des conventions 
collectives de travail dans l’industrie du bâtiment du canton de Vaud, souhaite engager, de suite ou à 
convenir : 

 
 

  
 
Tâches principales 

 Ouverture de procédures de contrôle du respect des CCT analyse de pièces juridiques et comptables ; 
 Prise de procès-verbaux lors des séances ; 
 Soutien administratif aux membres des commissions paritaires du gros œuvre, du second œuvre et de la 

construction métallique (rédaction, présentation de projets, etc.) ; 
 Rédaction de projets de décisions et de courriers des CPP ; 
 Suivi administratif des dossiers, gestion des délais, convocations des entreprises. 

 
Profil recherché  

 Titulaire d’un CFC d’employé·e de commerce ou titre jugé équivalent ; 
 Expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans un poste similaire ; 
 Grande aisance en rédaction française et excellente orthographe ; 
 Bonne maîtrise des outils informatiques usuels ; 
 Intérêt marqué pour le droit du travail ; 
 Sens de l’organisation,, autonomie, bon sens de l’analyse et aisance dans les chiffres ; 
 Motivation, capacité et volonté de faire avancer les choses. 

 
Nous offrons 

 Une opportunité de concilier vie professionnelle et vie sociale ;  
 Une activité variée au sein d’une équipe accueillante et dynamique ; 
 Une rémunération en adéquation avec la fonction et des prestations sociales de qualité ; 
 Une organisation en plein renouvellement, orientée formation et développement ; 
 Une mission visant à maintenir une équité dans le domaine de la construction. 

 
M. Alain Biedermann, Responsable de l’Association des Commissions Professionnelles Paritaires (CPP), se tient à 
votre disposition pour de plus amples renseignements au 021 826 60 26. 
 
Si vous souhaitez mettre votre dynamisme au profit d’un environnement en perpétuelle évolution, nous vous 
remercions d’adresser votre dossier de candidature complet à l’adresse : RessourcesHumaines@fve.ch. 
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Un·e Gestionnaire de dossiers à 100% 
 

L’Association des 
Commissions 
Professionnelles Paritaires 
(CPP) a pour but de garantir 
l'application des conventions 
collectives de travail (CCT) par 
les entreprises.  
Le secrétariat des CPP, 
supporte administrativement 
et juridiquement les CPP du 
Gros-œuvre, du Second-
œuvre et de Métal-Vaud ainsi 
que des Travailleurs détachés.  
 


