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Trianon SA est une société de services qui propose une offre de gestion RH pour les moyennes
et grandes entreprises autour de trois domaines complémentaires: la gestion des salaires, la
prévoyance professionnelle et les assurances de personnes.
En janvier 2016, Trianon est devenue une filiale du Groupe Mobilière (coopérative de droit
suisse). Trianon est présente à Renens, Berne et Zurich. En raison de notre croissance actuelle
et pour renforcer notre département Ressources Humaines à Renens, nous cherchons un/une:

Stagiaire RH
De suite ou à convenir, durée déterminée, jusqu’à fin juillet 2019 à discuter

Votre profil









Aux études pour l’obtention d’un Bachelor ou d’un
Master en Economie
Grande capacité d'analyse et excellente maitrise
d’Excel et des outils MS Office
Excellente compréhension des besoins
Excellentes compétences dans la résolution de
problèmes, orienté solutions et esprit d’initiatives
Langue maternelle française, la connaissance de
l’allemand est un atout
Enthousiaste et motivé/e à vous investir pleinement
dans cette activité
Rigoureux, bonne gestion du stress et grande facultés
d’adaptation
Excellent esprit d’équipe

Votre cahier des charges






Analyse et optimisation des processus RH dans le but
de les automatiser et les digitaliser
Participation à différents projets d’amélioration
continue RH
Suivi et analyse des indicateurs RH
Soutien à la gestion administrative complète du cycle
de vie des collaborateurs de l’entrée à la sortie
Communication interne et tenue à jour de la page RH
Intranet

Nous offrons

Est-ce que notre offre vous intéresse?

Nous vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos
connaissances théoriques en parallèle de vos études dans
un environnement stimulant au sein d’une équipe
dynamique de professionnels.
Pour ce poste à temps partiel, nous vous offrons des
conditions de travail stables et attrayantes au sein d’une
entreprise dynamique en pleine croissance.

Alors c’est avec plaisir que nous étudierons votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV,
diplômes etc.) à nous transmettre via hr@trianon.ch

