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.

En prévision du futur départ à la retraite du Gérant de nos
caisses de pensions, la Caisse de compensation des entrepreneurs,
agence vaudoise 66.1, souhaite engager un

Gérant LPP - H/F
Membre de la Direction

VOS RESPONSABILITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les caisses de pension CRP et FMVB
Contrôler et garantir une gestion légale et optimale
Superviser les tâches opérationnelles
Assurer les tâches stratégiques
Appliquer les lois, les règlements et les directives en vigueur
Etre l’interlocuteur principal dans les relations d’affaires avec
les différents partenaires
Préparer et participer aux séances du Conseil de fondation et
du Comité de placement
Elaborer le rapport annuel et les autres documents officiels
Participer activement au développement des projets en cours
Coopérer au sein de la direction d’une caisse AVS
Gérer le service des allocations familiales

VOTRE PROFIL
• Détenir le diplôme fédéral de Gérant de caisse de pension
ou titre jugé équivalent
• Etre au bénéfice d’une expérience d’au moins 5 ans dans
un poste à responsabilités au sein d’une caisse de pension
• Posséder d’excellentes connaissances des dispositions légales
en matière d’assurances sociales
• Démontrer un grand intérêt à la gestion de fortune
• Posséder un sens aigu de l’analyse, des capacités
organisationnelles, une aisance relationnelle
• Disposer de compétences confirmées en gestion d’équipe
et d’une capacité d’écoute reconnue
• Etre orienté clients et solutions concrètes
• Maîtriser le français et l’allemand

REJOIGNEZ-NOUS
Fortement motivé par les défis à relever
de ce poste stratégique à 100%, vous êtes
prêt à vous engager, à assumer des
responsabilités de management dans un
environnement complexe et exigeant.
Nous offrons
• Un espace 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
M. L. Bersier, Directeur adjoint, Caisse
AVS.66.1, gérant LPP au 021 619 25 14
Mme P. Menétrey, cheffe de service
Ressources humaines au 021 632 14 58
www.fve.ch

ETES-VOUS PRET
A NOUS REJOINDRE ?
Nous vous prions d’adresser votre
dossier de candidature complet
à ressourceshumaines@fve.ch
ou à l’adresse postale ci-dessous.

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

