FC LAUSANNE-SPORT

Gestionnaire RH
Temps plein - CDI
Lausanne, VD

Vous travaillez en tant que Gestionnaire RH pour le FC Lausanne-Sport, club de football
professionnel ‘phare’ du canton de Vaud, évoluant dans l’élite suisse du football. Le FC
Lausanne-Sport participe au fonctionnement d’une académie formant de jeunes footballeurs
talentueux et assure également la gestion opérationnelle du nouveau stade de football de la
Ville de Lausanne, à la Tuilière.
Sous la responsabilité du Responsable RH, vous travaillez au sein d’une petite équipe, plus
particulièrement sur la gestion du cycle de vie professionnelle des employés, les processus
administratifs, la gestion des données et reporting tout en mettant l’ensemble de vos
compétences RH au service du Club.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Effectuer les actions adéquates liées au recrutement et à chaque étape du cycle de vie
professionnelle
Suivre la gestion des temps et des absences
Mettre à jour les dossiers administratifs RH, outils, tableau de bord, rechercher et
traiter les données, rédiger les rapports RH
Effectuer les formalités administratives pour l'inscription des employés auprès de
divers administrations
Apporter son appui sur les processus administratifs collectifs et individuels,
contractuels, réglementaires et la promotion de la culture d’entreprise
Participer à la mise en œuvre de projets RH

Requis pour le poste :
•
•
•
•
•
•
•

Être au bénéfice d’un certificat de gestionnaire RH ou diplôme équivalent
Avoir une expérience professionnelle de 3 ans au minimum dans un service RH
Maitriser les outils bureautique Microsoft ou équivalent
Maitriser parfaitement le français tant à l’oral qu’à l’écrit
Pratiquer l’anglais à l’oral et à l’écrit
Faire preuve d’aisance relationnelle et de polyvalence dans ses compétences RH
Démonter un attrait avéré pour le sport professionnel

Date souhaitée de la prise de poste : septembre 2022
Merci d’envoyer votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à jobs@lausanne-sport.ch
Sans retour de notre part à votre postulation, veuillez svp considérer que votre candidature
n’a pas été retenue.
www.lausanne-sport.ch
#allezlausanne
#unclubuncanton

Stade de la Tuilière
route de Romanel 10,
1018 Lausanne

