Pour compléter le service des Cotisations en vue d’un prochain départ à la retraite, nous souhaitons engager un
Réviseur AVS – H/F
Vos responsabilités
•
•
•
•
•

Réviser la comptabilité des entreprises affiliées auprès de la Caisse AVS 66.1
Vérifier l’application du cadre légal et réglementaire, ainsi que des prescriptions en vigueur
Établir des rapports et saisir les différences pour la facturation
Contrôler la nature dépendante ou indépendante au sens de l’AVS des assurés mandatés par l’entreprise
Collaborer étroitement avec les gestionnaires du service Cotisations et ceux des divers services de la
Caisse AVS 66.1

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’une formation commerciale supérieure avec spécialisation en comptabilité, Brevet fédéral
de spécialiste en finance et comptabilité ou titre d’Économiste d’entreprise ; un atout
Avoir une expérience professionnelle confirmée de révision - dans le domaine des assurances sociales,
un atout
Connaître le fonctionnement de programmes de gestion des salaires
Démontrer de l’aisance relationnelle et de bonnes aptitudes à communiquer
Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse
Faire preuve de précision, de rigueur et d’organisation
Être diplomate, empathique et garant d’une totale confidentialité
Posséder un véhicule personnel et le permis de conduire catégorie B

Rejoignez-nous
Une grande ambition et une réelle envie de s’engager sont nécessaires pour ce poste à 100%, comprenant de
nombreuses responsabilités, des contacts variés, de fréquents déplacements et une autonomie organisationnelle.
Au sein d’un environnement évolutif, vous mettez vos compétences confirmées et votre expérience au profit de la
Caisse AVS 66.1.
Nous offrons
•
•

Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée formation et développement
Des conditions sociales et salariales attractives (5 semaines de vacances, participation à la formation
continue, restaurant d’entreprise, parking à disposition)

Pour tous renseignements
M. Guy Paquier, Chef du service Cotisations, au 021.619.24.55 ou www.avs66-1.ch
Êtes-vous prêt à nous rejoindre ?
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch
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