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Fondée en 2015, Aequivalent SA est une société jeune et indépendante basée à Y-Parc, Yverdon-les-Bains. La 
société a développé une plateforme numérique innovante et efficace destinée aux employeurs suisses qui doivent 
s’assurer que les antécédents, les qualifications, l’intégrité et la réputation de leurs (futurs) employés, 
correspondent aux exigences de leurs postes. 

Aequivalent SA propose ainsi des programmes de vérification standardisés ou à la carte – les « background 
checks » - dans le cadre de procédures de recrutement ou de mise en conformité des dossiers de personnel, en 
toute transparence et avec le consentement préalable des personnes concernées. 

Afin de faire face à notre développement rapide, nous mettons au concours un poste à pourvoir en tant que :  

 

 

Vérificateur – Analyste 

20% 

 

 

Responsabilités et Tâches 

Vous serez chargé.e d’aider nos gestionnaires de dossiers dans des tâches bien spécifiques telles 
que l’analyse des profils médias et internet des candidats, d’effectuer des recherches dans différentes bases 
de données et sources online ainsi que diverses autres tâches administratives et logistiques.  
  

 

Votre profil 

Vous êtes en cours d’études universitaires dans le domaine commercial, administratif, ressources humaines ou 
droit.  

Vous êtes de nature curieuse, organisée et rigoureuse. Très à l’aise avec l’informatique et l’utilisation d’Internet,  

Vous vous exprimez et vous rédigez couramment en français et possédez un très bon niveau d’anglais et/ou 
d’allemand (lu et écrit). 

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Un cadre de travail dynamique, innovant et participatif ; 

 Des locaux modernes ainsi que du matériel informatique de dernière génération ; 

 Des horaires flexibles ; 

 La possibilité de garer votre voiture et/ou vélo gratuitement au parking du Y-Parc. 

 

 

Postuler 

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à rh@aequivalent.ch.  Pour 
de plus amples renseignements, vous pouvez également nous contacter au 024 524 30 70. Une vérification des 
antécédents fait partie de la procédure de recrutement  ! 

Nous nous réjouissons d’échanger avec vous ! 


