
 
 

Commissions professionnelles paritaires de l’industrie vaudoise de la construction 
Route Ignace Paderewski 2 - Case postale 62 - 1131 Tolochenaz 

Tél. +41 21 826 60 01 

L’Association des Commissions Professionnelles 
Paritaires – CPP est garante du respect des 
conventions collectives de travail dans l’industrie du 
bâtiment du canton de Vaud. 

 

 

 

 

 

 VOS RESPONSABILITÉS 

 
• Assister le secrétaire général dans ses engagements 

• Être une personne de référence pour les activités 

principales du service en particulier pour les marchés 

publics 

• Gérer, administrer la correspondance, les rapports, les 

présentations variées et leurs suivis 

• Analyser, traiter les demandes de soumissions 

• Concevoir, rédiger les mailings pour les entités 

publiques, privées et les entreprises 

• Assurer la prise de notes, le procès-verbal des 

séances de commissions 

• Garantir le lien entre le Secrétaire général et les divers 

partenaires et les autorités cantonales  

• Assurer l’organisation et le suivi dans son entièreté par 

exemple lors d’assemblée générale, de rencontres 

professionnelles, … 

• Mettre à jour et suivre les bases de données du site 

internet et autres sources d’informations 

 

 

 VOTRE PROFIL 

 
• Détenir un CFC d’employé·e de commerce ou titre 

  équivalent  

• Être au bénéfice de 5 ans minimum d’expériences 

dans l’administration d’un secrétariat de direction 

• Posséder de bonnes connaissances dans le domaine 

de la construction et des marchés publics, un atout 

• Maîtriser parfaitement les outils usuels MS Office  

• Être à l’aise avec les chiffres et le rédactionnel tout en 

axant le travail professionnel sur le service avec 

rigueur et autonomie 

• Faire preuve d’un esprit d’équipe, d’une personnalité 

dynamique 

• Démontrer un sens aigu d’analyse, des capacités 

organisationnelles, une aisance relationnelle  

• Maîtriser l’allemand, un atout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 REJOIGNEZ-NOUS 

 
Ce poste à 100% implique de nombreux contacts dans un 

environnement évolutif, une ambition et une envie à 

s’engager sont nécessaires 

Vous mettez en avant votre expérience, vos compétences 

techniques et sociales. Nous vous proposons  

• Un espace de travail de qualité dans une entreprise 

orientée formation  

• Des conditions sociales et salariales attractives 

• (5 semaines de vacances, participation à la formation 

continue, restaurant d’entreprise, offres de loisirs, …) 

 
 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

 
Mme Pierrette Menétrey, cheffe de service Ressources 

humaines au 021 632 10 80 - www.cppvd.ch 

 

 

 

ÊTES-VOUS PRÊT À NOUS 
REJOINDRE ? 

 
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de 

candidature complet via jobup ou par envoi email à 

ressourceshumaines@fve.ch 

 Dans le cadre de l’évolution et du développement de l’Association,  
les Commissions Professionnelles Paritaires souhaite engager un-e 

Secrétaire de direction - H/F 

http://www.cppvd.ch/
mailto:ressourceshumaines@fve.ch

