
 
 

  
 

Commissions Professionnelles Paritaires | Ressources Humaines  
Route Ignace Paderewski 2 | Case postale | 1131 Tolochenaz 

         

 

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. 

 

 Dans le cadre du développement du service et de son association, 
les Commissions Professionnelles Paritaires souhaite engager un 

 VOS RESPONSABILITES 

 
• Rédiger, superviser les décisions des différentes 

commissions paritaires et partenaires  

• Assurer le suivi des affaires en collaboration avec la 

direction 

• Seconder à la gestion et à l’administration du service 

• Apporter l’assistance juridique nécessaire aux 

collaborateurs du service  

• Gérer les dossiers complexes en termes de 

démarches juridiques et procédures judiciaires 

• Rédiger des avis de droit et des plaintes pénales 

• Effectuer des recherches juridiques et les documenter 

• Conduire des séances dans le cadre des diverses 

procédures relatives aux Commissions 

Professionnelles Paritaires 

• Représenter la direction lors de rencontres 

professionnelles 

 

 VOTRE PROFIL 

 
• Détenir un Master en droit suisse  

• Etre au bénéfice de 5 à 8 ans d’expériences 

professionnelles confirmées dans le domaine : droit du 

travail et/ou assurances sociales ainsi qu’une 

expérience de la gestion d’équipe  

• Avoir assumé des responsabilités dans un service 

juridique  

• Démontrer un sens aigu d’analyse, des capacités 

organisationnelles, une aisance relationnelle et une 

orientation service au client  

• Garantir un esprit d’équipe et des compétences 

affirmées en gestion d’un service, des capacités 

d’écoute reconnues 

• Faire preuve d’un esprit d’entreprise, de rigueur dans 

le suivi et d’une grande autonomie 

• Maîtriser l’allemand, un atout  

 

 REJOIGNEZ-NOUS 

 
Fortement motivé par ce poste à 100%, vous êtes prêt à 

vous engager, à assumer des responsabilités de 

management, de gestion d’équipe dans un 

environnement exigeant. 
 

Vous mettez en avant votre expérience, vos 

compétences juridiques, techniques et sociales. 
 

Nous offrons  

• un espace de travail de qualité dans  

une entreprise orientée formation et développement  

• des conditions sociales et salariales attractives :  

 5 semaines de vacances, participation à la formation 

continue, restaurant d’entreprise, parking à disposition, 

offres de loisirs, … 
 

 

 
 

 POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

 
M. Alain Biedermann, Secrétaire général  

alain.biedermann@ccpvd.ch ou www.cppvd.ch 

 

 

 ETES-VOUS PRET A NOUS 
 REJOINDRE ? 

 
Nous vous remercions d’adresser votre dossier de 

candidature complet via jobup ou par envoi email à 

emploi@fve.ch. 

Juriste - H/F 
 

Adjoint à la direction du service 
dans le domaine droit du travail, assurances sociales  
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