Dans le cadre du développement du service Finances et Comptabilité de la Fédération vaudoise des entrepreneurs,
nous souhaitons engager un
Comptable expérimenté - H/F
Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisir journalièrement des pièces comptables
Gérer la saisie et le paiement des factures fournisseurs et débiteurs
Contrôler les comptes de liquidités et inter-sociétés
Établir le bouclement mensuel des débiteurs, ainsi que les décomptes trimestriels de TVA
Tenir à jour des comptabilités et la préparation des bouclements
Contrôler les budgets et établir les analyses
Être garant de l’exactitude des données dans le respect des lois et règles émises
Participer aux divers projets informatiques
Participer à la formation des nouveaux collaborateurs dont l’apprenti

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un CFC employé de commerce dans un service comptabilité et finances
Posséder une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans un poste similaire
Être au bénéfice d’une pratique comptable dans le domaine scolaire, un atout
Maîtriser la fiscalité et la gestion TVA
Être capable de prioriser de façon efficiente ses tâches de travail
Faire preuve de précision, d’un sens aigu d’analyse, d’autonomie
Être capable de gérer simultanément plusieurs comptabilités
Démontrer de l’aisance relationnelle et de la collaboration avec l’équipe
Maîtriser les outils office et des ERP comptables, ABACUS, un atout

Rejoignez-nous
Ce poste à 100 % implique des responsabilités et la mise en application de projets de développement. Dans cette
fonction, vous participerez aussi à la mise en place d'une solution ERP comptabilité incluse dans un projet global
pour le service Finances et Comptabilité. Vous mettez en avant votre expérience et compétences.
Nous offrons
•
•

Un environnement de travail de qualité dans une entreprise orientée formation et développement.
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 invitons à transmettre votre dossier de candidature complet à emploi@fve.ch
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