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Dans le cadre du développement du service Finances et Comptabilité de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, 

nous souhaitons engager un 

Comptable expérimenté - H/F 
Adjoint à la direction du service 
Key User processus opérationnels ERP comptabilité 
 
Vos responsabilités 
 

• Seconder la direction du service à l’organisation des activités et des prestations par un apport  

de soutien dans les décisions  

• Assurer la gestion opérationnelle du service Comptabilité 

• Recommander des améliorations en matière de procédures et d’outils  

• Exécuter des travaux d’implémentation et de configuration des applications comptables 

• Gérer des projets et suivi des livrables en assurant le flux des informations   

• Prendre en charge les dossiers complexes en proposant des solutions  

• Effectuer la production et le suivi de plusieurs comptabilités et des révisions 

• Assurer la formation des collaborateurs et de bonnes relations internes et externes 

• Être garant de l’exactitude des données dans le respect des lois et règles fixées 

 

Votre profil 
 

• Être au bénéfice d’une solide pratique des processus de gestion financière et comptable 

• Détenir le brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité, un atout 

• Maîtriser des logiciels de gestion (ex : ABACUS) avec une expérience d’implémentation  

• Démontrer un grand intérêt pour l’informatique, la digitalisation et les systèmes d’information  

• Être capable de prioriser de façon efficiente ses tâches de travail  

• Avoir une expérience dans la gestion et l’organisation d’une équipe 

• Être force de proposition pour améliorer ou/et faciliter les activités 

• Être capable de travailler autant en équipe que de façon autonome 

• Faire preuve d’un bon sens de l’analyse et de la synthèse 

 

Rejoignez-nous 
 

Ce poste à 100 % implique des responsabilités et la mise en application de projets de développement. Par ses 

compétences, l’adjoint comptable s’engage auprès de la direction du service dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de procédures et de directives. Vous avez le goût de l’innovation et êtes attiré par les nouvelles perspectives offertes 

par la digitalisation ? Dans cette fonction, vous participerez à la mise en place d'une solution ERP comptabilité 

incluse dans un projet global pour le service Finances et Comptabilité.  

 

Nous offrons 
 

• Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée dans la mise en place d’une 
digitalisation optimale, dans la formation professionnelle et développement de projets innovateurs 

• Des conditions sociales et salariales attractives (formation continue, restaurant d’entreprise, parking à 

disposition, offres de loisirs) 

 

Pour tous renseignements 
 

Mme Nicole Coronel, Cheffe de service au 021.632.15.58 ou www.fve.ch 
 
Êtes-vous prêt à nous rejoindre ? 
 

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch 


