
 

"Créons ensemble votre projet de vie à domicile" 

Nous sommes une organisation de soins, d'aide et de services à domicile (OSAD) accréditée par le 
service de la santé publique (SSP) et offrant des prestations de soins reconnues et prises en charge 
par les caisses-maladie. 

Notre spécificité est d'établir une relation personnalisée avec nos clients en leur offrant une prise en 
charge à domicile impliquant un nombre restreint d'intervenants et dans le respect de leur rythme 
de vie et de l'horaire de passage défini ensemble.  

Afin de renforcer notre équipe à Lausanne, nous recherchons tout de suite ou à convenir un/une : 

 

Responsable des Ressources Humaines 100% 

 

Votre mission : 

• Manager, conduire et assurer la réalisation dans les délais impartis de l’ensemble des tâches 
rattachées aux RH (administration du personnel, gestion des salaires et des assurances 
sociales, recrutement…) ; 

• Agir de manière proactive à la réalisation des objectifs définis en accord avec la direction ; 
• Veiller au respect des Règlements, de la LTr et de la CCT ; 
• Implémenter des pratiques innovantes pour attirer les talents, motiver et faire évoluer 

l’ensemble du personnel ; 
• Gérer les conflits, accompagner le changement ; 
• Participer activement aux séances de direction élargies. 

 

Votre profil : 

• Cadre dynamique 35 – 50 ans ; 
• Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire, au sein d’une PME, indispensable ; 
• Brevet Fédéral Ressources Humaines, ou titre jugé équivalent ; 
• Résidence dans la région Lausannoise. 

 



Nous vous offrons : 

• Un travail varié et riche en contacts et expériences au sein d'une équipe dynamique et 
bienveillante, œuvrant collectivement à l'expansion d'une entreprise en pleine croissance ; 

• Un environnement de travail favorisant la créativité, la prise de décision ;  
• Un système de management basé sur la responsabilisation de chaque membre de 

l’entreprise, à son niveau spécifique ; 
• Un domaine et un marché en constante évolution, concurrentiel et riche en défis ; 
• Un cadre de travail agréable et stimulant. 

Entrée en fonction : 

• De suite ou à convenir. 

Merci de nous faire parvenir un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes…) via l’application JobUp, par mail à rh@homeassistance.ch, ou par le biais de notre 
formulaire de candidature en ligne : https://homeassistance.ch/carriere/  . 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 
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