
 
 

  
 

Caisse AVS 66.1 | Ressources Humaines  
Route Ignace Paderewski 2 | Case postale | 1131 Tolochenaz 

La Caisse de compensation des entrepreneurs, agence 
vaudoise 66.1, gère les assurances du premier et du 
deuxième pilier de la prévoyance et toutes les 
assurances sociales du secteur de la construction du 
canton de Vaud. 

 

 

 Pour assumer un poste à responsabilités au sein du Service Comptes 
individuels, nous souhaitons engager un 

 

 VOS RESPONSABILITÉS  

 
• Seconder le Chef de service dans la gestion et 

l’organisation du groupe et du service 

• Contrôler les tâches quotidiennes et apporter le soutien 

nécessaire aux gestionnaires, en s’assurant de la bonne 

application de la loi et des directives en vigueur 

• Prendre en charge les cas complexes et leur suivi 

• Traiter des dossiers de comptes individuels AVS et 

comptes épargnes LPP 

• Gérer, contrôler et valider l’enregistrement des comptes 

individuels AVS et 2e pilier 

• Assurer la formation des nouveaux collaborateurs 

• Renseigner les assurés sur leurs droits et assurer le lien 

avec les partenaires sociaux 

• Participer, selon les besoins, aux projets de 

développement du service 

 
 

 VOTRE PROFIL 

 
• Détenir un CFC d’employé de commerce ou formation 

jugée équivalente 

• Être au bénéfice d’une expérience professionnelle de 5 

ans minimum à une fonction similaire, soit auprès d’une 

Caisse AVS ou d’une institution de prévoyance 2e pilier 

• Justifier d’une expérience pratique de gestion d’équipe 

• Détenir un Brevet fédéral en assurances sociales 

• Faire preuve d’une totale confidentialité, d’une capacité 

d’écoute, d’une aisance relationnelle 

• Démontrer des capacités aiguës d’analyse, de synthèse 

et être orienté solutions 

• Faire preuve d’initiative, de rigueur, de flexibilité et 

d’ouverture aux changements 

 

 REJOIGNEZ-NOUS 

 
Ce poste à 100% requiert de l’engagement, de 

l’ambition dans un cadre professionnel évolutif. 
 

Vous mettez à profit votre expérience et vos 

compétences pour le développement du service. 
 

Nous offrons 

• Un environnement 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 

 
Monsieur Raphaël Frête, Chef du Service Comptes 

individuels, au 021.619.24.43 ou www.fve.ch 

 

 

 ÊTES-VOUS PRÊT  
A NOUS REJOINDRE ? 

 
Nous vous prions d’adresser votre dossier de 

candidature complet via jobup ou à emploi@fve.ch  

 

Chef de groupe - H/F  
 


