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Dans le cadre du développement du service Comptabilité de la Caisse AVS 66.1, nous souhaitons engager un 

Comptable expérimenté – H/F 

Adjoint du Chef de service 

Vos responsabilités 

• Seconder le Chef de service  

• Appliquer et contrôler l’application des directives liées à la tenue de comptabilités sous gestion selon les 

normes comptables  

• Assurer la gestion des bouclements mensuel et annuel 

• Transférer les fonds à la Centrale de compensation 

• Superviser quotidiennement les encaissements et paiements des prestations  

• Vérifier journellement l’état des comptes débiteurs et des créanciers 

• Contribuer à l’élaboration des rapports d’activité et de gestion 

• Éditer les factures des cotisations personnelles, paritaires et des intérêts moratoires 

• Établir les décomptes périodiques de l’impôt à la source, de la TVA et des impôts 

• Participer à divers projets en lien avec l’activité et le développement de la Caisse AVS 66.1 

 

Votre profil 

• Être au bénéfice d’une solide expérience professionnelle en qualité de comptable, idéalement auprès 

d’une Caisse de compensation AVS ou d’une caisse de pension 

• Posséder le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, un atout 

• Avoir un sens aigu de l’analyse et une aisance dans la résolution de problématiques complexes 

• Démontrer des capacités organisationnelles et une gestion efficiente des priorités 

• Maîtriser des logiciels métier (ex : ABACUS), avec une expérience d’implémentation 

• Avoir l’esprit d’initiative et être orienté solutions 

• Faire preuve de flexibilité et d’ouverture face aux changements 

• Être à l’aise dans le travail d’équipe 

 

Rejoignez-nous 

Ce poste à 100% implique de la pratique comptable ainsi que de la gestion administrative. Une ambition et une 

réelle envie de s’engager sont nécessaires pour assurer les différentes tâches liées à cette fonction. Vous mettez 

votre expérience et vos compétences au profit du Service. 

 

Nous offrons 
 

• Un espace de travail de qualité dans une entreprise orientée formation et développement. 

• Des prestations complémentaires de valeur : horaires de travail flexibles, semaine de 40 heures, 

restaurant d’entreprise, parking gratuit à disposition, 5 à 6 semaines de vacances, caisse de pension 

offrant des prestations optimales, participation financière à l’assurance maladie collective, couverture 

sociale en cas de maladie et d’accident. 

 

Pour tous renseignements 

M. Jimmy Rohrbach, Chef de service, au 021.619.24.62 ou www.avs66-1.ch 

Êtes-vous prêts à nous rejoindre ? 

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


