GROUPE

EXPERT
Créé en 2002, Groupe Fidexpert regroupe des fiduciaires et des spécialistes
dans toute la Suisse Romande.
Fiduciaires spécialisées dans la tenue de comptabilité, l’audit, le conseil,
la fiscalité, le conseil juridique,
nous assurons un service toujours plus compétent par le biais d’un réseau de proximité.

NOUS RECHERCHONS pour l’un de nos clients que nous
accompagnons dans la finance ainsi que dans ses recherches :

Un(e) Responsable financier(ère) junior 80 – 100% pour une
PME de la Riviera
Disponible de suite ou à convenir

VOTRE MISSION :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouclements intermédiaires et annuels ;
Etablissement des états financiers ;
Gestion des salaires et assurances sociales ;
Mise en place de tableau et reporting ;
Traitement des salaires ;
Etablissement de décomptes TVA ;
Comptabilité analytique ;
Gestion d’une petite équipe (2 – 3 personnes) ;
Soutien à la direction.

VOTRE PROFIL :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en possession d’un CFC et du
Brevet Fédéral de comptable ;
Expérience dans la comptabilité notamment au sein
d’une PME ;
Personne vive d’esprit et débrouille ;
Expérience de mise en place de comptabilité
analytique ;
De langue maternelle française, l’anglais un atout ;
Maîtrise d’Excel et divers ERP.

Nous vous offrons un travail enrichissant au sein d’une équipe jeune et dynamique, ainsi que des perspectives de
carrière intéressantes.
Si vous répondez au profil requis, que vous aimez travailler de manière indépendante et responsable dans une activité
de conseils de services avec contact avec la clientèle, faites-nous parvenir votre offre de services (lettre de
motivation, CV, copies de certificats et diplômes) à l’adresse suivante :
Groupe Fidexpert SA, Ressources Humaines, Rue du Collège 26, Case postale 253, 1815 Clarens.
Ou par Jobup via le formulaire de contact.
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter Madame Myriam Huguenin au 021/989.82.70
Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées.

