
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 pour 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 de la tenue de la comptabilité générale et analytique, vous êtes entre autre en charge du bouclement mensuel et annuel, et préparez 
les reportings pour le groupe. Vous êtes aussi responsable des analyses de rentabilité, du processus de recouvrement de crédit, ainsi que de 
l’établissement des déclarations TVA. De plus, vous serez en charge du Total Quality Management System (ISO –TQMI) et veillez à la mise à jour des 
KPI’s correspondantes.

Votre profil :

De formation initiale commerciale, vous vous êtes spécialisé(e) et avez de l’expérience dans le domaine de la comptabilité ou de l’audit. Une 
connaissance des normes IFRS serait un sérieux avantage. Vous êtes une personne discrète, structurée et qui a le sens du détail. De langue 
maternelle française, vous possédez de bonnes connaissances orales de l’anglais et de l’allemand.

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. Nos bureaux sont lumineux, situés dans un cadre idyllique et l’infrastructure en place est moderne.

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

Comptable à 60%-80%


