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            Guide d’utilisation

 

1. Actualisation 

Etabli le : 01.04.13  Par : Cheffe de l'Unité Ressources Humaines Remplace la version du : 01.01.12 

Motif d’actualisation : Changements organisationnels au sein de l'URH 

 

2. Identification du poste 

Département : FORMATION, JEUNESSE ET CULTURE 

Service : Dir. générale de l'enseignement postobligatoire                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Unité Ressources humaines (URH) 

N° de poste :       Intitulé du poste dans l’entité : Assistant-e Ressources humaines 

N° emploi-type : 13215 Libellé : Assistant-e Ressources humaines 

Chaîne : 348 Niveau : 7 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Gérer le processus d'engagement des nouveaux collaborateurs (enseignants, administratifs et techniques) des 
écoles professionnelles rattachées à la DGEP (selon répartition interne) 

2. 
Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel enseignant, administratif et technique des écoles 
professionnelles rattachées à la DGEP (selon répartition interne) 

3. Effectuer les différents travaux de correspondance et de secrétariat liés aux dossiers suivis 

4. Assurer la communication, l'information et la formation de différents partenaires 

5. 
Participer au développement de l'URH, à la simplification des procédures et collaborer activement à des 
démarches récurrentes sous la responsabilité de l'URH 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Autres assistantes RH de l'unité 

 
 

            CAHIER DES CHARGES    



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 Cahier des charges / Etat de Vaud 
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6. Missions et responsabilités 

1. Gérer le processus d'engagement des nouveaux collaborateurs (enseignants, administratifs et 
techniques) des écoles professionnelles rattachées à la DGEP (selon répartition interne) 20% 

Vérifier le bien-fondé de toute demande de mise au concours et l'adéquation du cahier des charges établi. Préparer 
l'annonce pour la parution sur les médias ad hoc. 

Contrôler et finaliser, au besoin en sollicitant la direction des établissements concernés, la fixation de salaire pour 
l'envoi au SPEV (niveau, coefficients, expérience exploitable, …) 

Coordonner, avec l'établissement, toutes les démarches à entreprendre pour finaliser l'engagement d'un 
collaborateur. Recueillir, directement auprès de la personne, toutes les informations nécessaires à la finalisation de 
son engagement. 

Ouvrir le dossier et assurer le versement correct du premier salaire (pro rata), prévoir, cas échéant, le versement 
d'avances de salaire. Suivre la situation jusqu'à régularisation du cas. Coordonner au besoin, avec l'intervenant du 
SPEV, les corrections à apporter sur les décomptes individuels. 

Tenir à jour l'ensemble des dossiers du personnel sous son domaine de responsabilité. Tenir à jour des listes de suivi 
des dossiers et divers autres documents d'analyse ou de statistique. 

 

2. Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel enseignant, administratif et technique des écoles 
professionnelles rattachées à la DGEP (selon répartition interne) 

40% 

Gérer et contrôler l'ensemble des documents liés aux changements de situation des collaborateurs (changement de 
taux, prolongation de contrat, promotion, congé maternité, congé non payé etc…) ainsi que lors des sorties 
(démission, retraite, décès, etc…) et assurer le lien avec le SPEV par des avis de mutation.  

Vérifier le bien-fondé et effectuer le paiement du personnel auxiliaire et des périodes supplémentaires du personnel 
enseignant.  

Remplir les formulaires de déclaration d'accident en lien avec les personnes accidentées. Vérifier et assurer 
l'exactitude des données figurant sur les formulaires d'APG, d'AI et de chômage. 

En coordination avec les Co-Rh des écoles, effectuer un suivi rigoureux et traiter les cas d'absence maladie longue 
durée. Effectuer le calcul du droit au salaire et en informer les personnes concernées. Assurer la prise de 
renseignement auprès du Centre de Santé au Travail (CST), relayer les situations au SPEV (secteur salaire et Case 
Management) et garantir une information rigoureuse à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Traiter les 
cas particuliers exigeant une approche personnalisée. Gérer les échéances relatives à la diminution et à la 
suppression du droit au salaire. 

Assurer la bonne coordination entre les établissements rattachés à la DGEP, l'unité RH et le SPEV 
 

3. Effectuer les différents travaux de correspondance et de secrétariat liés aux dossiers suivis  20% 

Lors de l'interpellation d'un collaborateur, analyser le dossier et faire ressortir les éléments saillants permettant 
l'orientation de la réponse. Préparer la réponse à cette demande 

Etablir des courriers à l'intention des directions d'établissement selon les besoins et les situations 

Etablir, sur demande, des notes explicatives ou d'informations liées à la gestion des dossiers dont elle a la charge 

      

      
 

4. Assurer la communication, l'information et la formation de différents partenaires  10% 

Orienter les collaborateurs sur les questions RH (assurances sociales, formulaires à remplir, conditions d'engagement 
liées aux titres, droit au salaire en cas de maladie / accident longue durée, assurances lors de congé non payés, 
allocations familiales, …) 

Orienter les Directions d'établissement (Directeurs, Administrateurs, Doyens, Co-RH,…) sur les questions liées aux 



RH (procédures, questions juridiques, droit au salaire, gestion des situations, …)  

Former, au travers de rencontres régulières, les Co-RH des établissements sur les procédures, documents à utiliser 
dans le cadre du processus de gestion de RH de la DGEP. Sensibiliser ses partenaires, au travers de ces rencontres, 
à une gestion efficiente des procédures liées à la gestion des RH et au traitement harmonisé sur l'entier du service. 

S'assurer que les Co-RH respectent les procédures légales et réglementaires dans le traitement courant des 
dossiers. Signaler tout non-respect à son responsable 

      
 

5. Participer au développement de l'URH, à la simplification des procédures et collaborer activement à des 
démarches récurrentes sous la responsabilité de l'URH  

10% 

Participer activement aux séances de coordination de l'unité en proposant des thèmes et des mesures à prendre 

Proposer et mettre en place des améliorations de procédures de gestion de ses dossiers. Elaborer, en collaboration 
avec ses collègues, dans le cadre de groupes de travail, des concepts de gestion (dossiers RH, uniformisation des 
procédures, marche à suivre, …) 

Lors de la mise au concours, assurer la vérification des dossiers des candidats qui répondent à cette démarche 
d'envergure. Permettre ainsi aux Directions d'établissement de se focaliser sur les dossiers répondant entièrement 
aux critères définis (titres requis, ou équivalences) 

Lors de la démarche "Cliquet" prendre en charge un certain nombre de dossiers et analyser le parcours des 
collaborateurs en valorisant, sur un fichier ad hoc, les années d'expérience professionnelle réalisées. 

A la demande de la hiérarchie, réaliser toute activité nécessaire à la bonne marche du service 



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 Cahier des charges / Etat de Vaud 

Edition : Service du personnel – Etat de Vaud – Janvier 2010    4 

      

  

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Certificat d'assistante en gestion du personnel ou formation équivalente 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Plusieurs années d'expérience dans la gestion des ressources humaines 3 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Aisance dans les contacts humains, tact, discrétion. Rigueur, autonomie, capacité à travailler 
sous stress. Sens de l'organisation et de la gestion des priorités. 

 Exigé 

 Souhaité 

Excellentes capacités rédactionnelles en français 
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 
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 Retour vers la page 1 

Saisie et impression des informations 
 

 Le document est protégé contre les modifications, à l’exception des champs de formulaire 

 Pour se déplacer d’un champ à l’autre, utiliser les flèches du clavier     ou la souris 

 Pour la saisie d’une date, respecter le format jj.mm.aa 

 Tous les champs comportent une aide ou une remarque accessible par la touche clavier F1 

 Chaque mission du poste inscrite à la rubrique 3 se reporte automatiquement dans le champ 
de la rubrique 6 approprié dès lors que vous poursuivez la saisie dans le champ suivant avec 

les touches  ou  

 Sélection pour l’impression complète du formulaire (excepté cette page) :  

Le CAHIER DES CHARGES permet de définir le contenu du poste au travers de : 

 la mission générale du poste ; 

 la conduite ; 

 le mode de remplacement prévu ; 

 les missions et activités ; 

 les tâches particulières attribuées au titulaire ; 

 la formation requise ; 

 l’expérience souhaitée ; 

 les connaissances et capacités particulières ; 

 les astreintes particulières. 

 

Les responsabilités attribuées à un poste sont permanentes. Elles deviennent ainsi les éléments-
clés de l’entretien d’appréciation, qu’il s’agisse de la maîtrise du poste ou des objectifs qui sont 
fixés d’un commun accord sur cette base.  

Il appartient donc au/à la responsable direct-e, avec la participation du/de la titulaire, de s’assurer : 

 qu’un cahier des charges du poste existe ; 

 qu’il décrive le poste tel qu’il est dans la réalité ; 

 qu’il soit modifié et adapté en fonction de l’évolution du poste et des changements dans 
l’organisation de l’entité. 

 

Par sa signature, l’autorité d’engagement valide la raison d’être du poste au regard des missions de 
l’entité, ainsi que le contenu, les exigences et attentes qui en découlent. 

Le/la titulaire, par sa signature, atteste avoir pris connaissance du contenu du poste pour lequel 
il/elle a été recruté-e ou dans lequel il/elle est engagé-e. Il/elle s’engage ainsi à assurer les missions 
décrites et peut être amené-e à effectuer d’autres tâches, en principe ponctuellement, selon les 
besoins du service et les demandes de ses supérieurs. 

Toute modification du cahier des charges doit être soumise à l’approbation de l’autorité 

d’engagement. 

CAHIER DES CHARGES 


