
Nous privilégions les candidatures électroniques et attendons donc votre dossier complet
à l'adresse rh@vd.oai.ch

Délai de postulation : 31 août 2019
Site Internet : www.cfai.ch (www.aivd.ch)

Vos missions

Votre rôle consiste à assurer la gestion

administrative des cours (planification des cours,

gestion des inscriptions, coordination et suivi des

cours avec les formateurs, renseignements aux

participants, contrôle des présences et des

évaluations, etc.).

Vous êtes également amené/e à gérer

l’organisation logistique des séminaires (réservation

des salles et hôtels, préparation de la

documentation des cours et l’envoi du matériel au

lieu du cours). Vous participez à la gestion de la

comptabilité par le suivi des factures.

Votre profil

CFC d’employé/e de commerce, vous bénéficiez

d'une première expérience professionnelle

probante. Vous êtes parfaitement bilingue français-

allemand (écrit-oral) ou de langue maternelle

française avec d’excellentes connaissances de

l’allemand. Vous maîtrisez les outils MS Office ainsi

qu’Internet. Vous avez un intérêt prononcé pour le

domaine pédagogique. Vous êtes une personne

dynamique, organisée, rigoureuse et vous avez le

souci du détail. Autonome, vos capacités

d'adaptation et votre ouverture d'esprit vous

permettent de travailler en équipe. Vous savez

également gérer le stress.

Une première expérience dans le domaine de la

formation en ligne est un atout.

Le Centre de formation de l’assurance-invalidité, basé à Vevey, est un centre de compétences
dont la mission est de former les collaborateurs/trices des Offices AI de toute la Suisse. Afin de
compléter notre équipe, nous cherchons à engager un-e :

Nous vous offrons la possibilité de vous investir dans un secteur d’activités en évolution constante
ainsi qu’un ensemble de conditions de travail attractives. Nous offrons d’excellents avantages sociaux
ainsi qu’une proximité avec la gare CFF et les commerces.

Secrétaire de formation (fr.–all.) à 50% - 60%

Date d'entrée : dès le 1er novembre 2019 ou à convenir
Classe salariale : 4 (Echelle salariale)

https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/doc/doc2019/Echelle-des-salaires.pdf

