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VERNIS CLAESSENS SA 
 
Créée en 1887, Vernis Claessens distribue ses peintures, notamment Classidur, Montana et Jallut via ses 13 points de vente 
intégrés en Suisse et un réseau de près de 200 distributeurs dans plus de 1000 points de vente en Europe. 

Vernis Claessens est une société du groupe français Cromology, acteur européen du marché de la peinture décorative, avec des 
marques emblématiques telles que Tollens ou Zolpan en France, MaxMeyer ou Duco en Italie, Revetón en Espagne ou Robbialac 
au Portugal et des produits de spécialités comme les peintures de Vernis Claessens. 

 
Si vous recherchez un environnement de travail à échelle humaine et des activités variées, alors contactez-nous 
pour rejoindre les équipes de Vernis Claessens SA en tant que 
 

GESTIONNAIRE RH (H/F) – CDD 9/12 MOIS 
Bussigny 

 

VOTRE RÔLE 
• Soutien à  l’implémentation d’un SIRH 

• Préparation des données, paramétrage et tests de mise en place 
• Elaboration d’un recueil de procédure 

• Traitement des opérations de paie 
• Entrées, sorties, mutations diverses 
• Traitement des opérations en lien avec les différentes assurances sociales 
• Traitement des opérations en lien avec l’impôt à la source 
• Production des bulletins de salaire, certificats de salaire, attestations diverses, etc. 
• Information et conseil aux salariés sur l’ensemble des prestations délivrées 
• Reporting lié à la paie 

• Administration RH  
• Contrats, Avenants, courriers 

• Apprentis 
• Suivi et coordination avec l’encadrement et les institutions de formation 

• Formation 
• Suivi du plan de formation 
• Coordination avec l’interne et l’externe 

• Recrutement 
• Annonces, tri dossiers, 1er round entretiens, suivi 

• Support au management sous la responsabilité de la DRH 
 

VOTRE PROFIL  
• Expérience réussie de minimum 5/7 ans sur un poste similaire 
• Gestion de projets 
• CFC d’employé-e de commerce ou formation/expérience équivalente, Brevet fédéral RH un plus 
• Langue maternelle française, anglais et allemand un atout 
• Maîtrise d’Excel 
• Capacité à gérer les priorités et respecter les délais, rigueur, esprit d’analyse, organisation, autonomie 
• Connaissance des logiciels SAGE & MOBATIME, un atout 

  

VERNIS CLAESSENS OFFRE 
• Un environnement de travail à échelle humaine, des activités variées  

• Des prestations sociales attrayantes 
 

Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidature (lettre de motivation, CV, certificats de travail 
et diplômes) envoyés à l’adresse mail suivante : recrutement@claessens.com. 
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