
ERP FOR SWISS PRECISION

Editeur et distributeur de PROCONCEPT ERP
Actif auprès des PME des secteurs de la production et de la fabrication par projet (gestion à l’affaire), nous sommes également présents 
au sein des sociétés et institutions ayant besoin d’une solution pour gérer leurs tâches administratives, telles que la finance, la paie, les 
ressources humaines, les ventes ou le suivi de leurs bénéficiaires. Nous comptons plus de 30 ans d’expérience et faisons partie d’un 
groupe international en pleine expansion.

Vos tâches :

Responsable du suivi des bouclement mensuels et annuels, vous êtes en charges de la comptabilité de l’entité Suisse dans le respect des normes 
IFRS. Vous travaillez en étroite collaboration avec le directeur financier de la région Francophonie (France et Suisse) et du contrôleur de gestion. Vous 
assurez la gestion et le développement des équipes financières et administratives.

De plus, vous vous occupez des documents de déclaration TVA et de taxation suisses, des comptes courants et des paiements. La réconciliation 
des comptes, les analyses du bilan et du compte de résultats font également partis de vos activités. Vous êtes aussi la personne de contact des 
auditeurs externes et vous êtes en charge de la planification de trésorerie.

Votre profil :

De formation initiale commerciale, vous avez obtenu un Brevet comptable ou êtes en cours de formation. Au bénéfice de plusieurs années d’expérience 
dans le domaine financier et/ou comptable, vous êtes une personne structurée, analytique, de confiance et qui a le sens du détail. Orienté(e) solutions 
et possédant un esprit d’équipe prononcé, vous êtes à même de communiquer de manière ouverte avec les responsables financiers des autres 
structures du groupe, en français comme en anglais.

Nous offrons :

Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe passionnée et hautement qualifiée, dans une entreprise favorisant l’autonomie et la prise de 
responsabilités. Vous serez rattaché(e) à notre siège de Sonceboz, tout en restant en contact quotidiennement avec les autres filiales du Groupe.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Vous pensez être notre candidat(e) idéal et cherchez à vous investir de façon durable dans votre travail ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de 
recevoir votre dossier de candidature, à l’adresse suivante : job@solvaxis.com.

SolvAxis SA
Ressources humaines
Zone Industrielle de la Suze
CH-2605 Sonceboz

+41 (058) 855 68 68
job@solvaxis.com
www.solvaxis.com

SolvAxis SA, Z.I. de la Suze, CH-2605 Sonceboz
T +41 58 855 68 68 | job@solvaxis.com | www.solvaxis.com

Afin de renforcer notre équipe à Sonceboz, nous recherchons un(e) :

Responsable de la comptabilité
générale (Fr-Angl)


