
   

Carglass® est le leader mondial et Suisse de la réparation, du remplacement et du recalibrage du vitrage 
automobile. Le spécialiste vitrage automobile fait la différence pour les clients qui ont besoin d'aide pour 
réparer leur véhicule, soit dans l'une de nos 23 filiales, soit à la maison avec plus de 40 unités de service mobile. 
Carglass® est certifié ‘meilleur employeur’ par l’organisation ‘Great Place to Work’ et sa gestion du système 
de qualité est certifié selon la norme ISO 9001:2015. 
 

Afin de renforcer notre équipe RH basée à Signy, nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

Assistant RH à 50-60% (h/f)  

Votre profil : vous possédez une bonne expérience dans un service RH, de bonnes connaissances en 

communication, une bonne connaissance des assurances sociales, paiement des salaires, de l’impôt source et de 

la paie. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec d’excellentes connaissances de l’autre 

langue, connaissez bien les outils Office (Word, Excel, Powerpoint, etc.). 

Vos tâches :  

• Assurer le suivi des assurances (APG militaire, maternité, accident, maladie, allocations familiales, etc.) 

• S’occuper des démarches en lien avec les permis de travail  

• Gestion des salaires de A à Z 

• Rédaction des contrats de travail et des certificats de travail 

• Suivi du temps de présence et des vacances des collaborateurs 

• Reporting RH et CSR (corporate social responsibility) 

• Participer aux projets RH (administratifs, évènements, autres) 

 

Nous vous offrons: Une introduction professionnelle, un travail intéressant au sein d’une équipe dynamique, 

un poste de travail moderne, un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales intéressantes. 

Vous êtes une personnalité efficace, flexible, rigoureuse avec une « can do attitude » et de bonnes 

compétences interpersonnelles ?  

Nous serions heureux de recevoir votre candidature à job@carglass.ch  

 

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature avec diplômes et certificats à job@carglass.ch 

 

Carglass Suisse S.A.   
Human Resources 
Rue des Fléchères - CP 254 
1274 Signy-Centre 
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