
Les offres de service comprendront tous les documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats 
de travail et diplômes) et seront adressées uniquement via Jobup.ch d'ici au 

24 mai 2021

Site Internet : www.aivd.ch

Vos missions

Votre rôle consiste à assurer le suivi administratif

des dossiers de nos bénéficiaires de moins de 25

ans en mesure de réadaptation professionnelle.

Dans ce but, vous rédigez des rapports et

établissez différents types de communication à

l’attention des bénéficiaires, sur la base de

renseignements fournis par les spécialistes en

réadaptation. Vous communiquez également à la

Caisse de compensation les informations en vue

du versement des indemnités financières. Vous

êtes également en soutien à votre responsable

pour toute activité liée au fonctionnement du

service.

Cette fonction implique de nombreux contacts

avec nos partenaires (assurances, écoles,

employeurs, prestataires) et nos bénéficiaires.

Vous pourriez également être amené.e à former

un.e apprenti.e ou un.e stagiaire MPC.

Votre profil

Titulaire d’un CFC d’employé.e de commerce (ou

titre jugé équivalent), vous bénéficiez d'une

expérience préalable dans un poste administratif.

Doté.e de très bonnes capacités

organisationnelles, vous appréciez de travailler sur

plusieurs activités en parallèle et fournissez un

travail rigoureux.

Vous maîtrisez les outils informatiques usuels et

possédez une aisance rédactionnelle.

Vos compétences relationnelles vous permettent

de vous adapter à votre interlocuteur.

Vous avez un intérêt pour le domaine juridique et

des assurances ? Alors n'hésitez pas à nous faire

parvenir votre dossier de candidature.

L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud cherche à engager pour le service
Jeunes – équipe ANDIAMO de son département Réadaptation un.e

Nous offrons la possibilité de vous investir dans une équipe au sein d’un secteur d’activités en 
constante évolution ainsi qu’un ensemble de conditions de travail attractives (formation interne, 

horaire flexible, télétravail, avantages sociaux, etc.). 

Gestionnaire REA (H/F) à 100 %
Date d'entrée : de suite ou à convenir
Classe salariale : 4 (Echelle salariale)

http://www.aivd.ch/
https://www.aivd.ch/images/stories/aivd/doc/doc2021/Echelle_des_salaires.pdf

