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A propos de l’entreprise: 
Nous
une jeune fiduciaire
à Orvinàetconvenir.
active dans la gestion de multiples dossiers
Dès sommes
le 1e novembre
2021basée
ou date
comptables, fiscaux, immobiliers et administratifs.
• Nous sommes à la recherche d’un/e comptable, afin de compléter notre équipe de quatre
Apersonnes.
propos de l’entreprise :

Nous sommes une jeune fiduciaire basée à Orvin et active dans la gestion
Missions:
Vos
diverses activités
comprendront
notamment:
multiples
dossiers
comptables,
fiscaux, immobiliers et administratifs.
• Responsabilité de dossiers comptables complets
• Tenue de comptabilité régulière (notamment comptabilités d’immeubles)
 Nous
sommes à la recherche
d’un/e comptable, afin de compléte
• Assurer
le suivi créanciers/débiteurs
de divers clients
• Etablir des
salaires
mensuels
équipe de quatre personnes.
• Etablir des déclarations d’impôts
• Assurer différentes tâches administratives
Missions :
Profil requis:
• Brevet fédéral d’agent fiduciaire ou diplôme équivalent
• Minimum
deux ans d’expérience
si possible
en fiduciaire :
Vos diverses
activités professionnelle,
comprendront
notamment
• Bonnes connaissances en informatique et sur divers programmes comptables principalement
• De langue francophone, mais maîtrisant l’allemand ou le suisse allemand
 Responsabilité
comptables complets
• Personnalité
ouverte avec un de
bon dossiers
esprit d’équipe


Tenue de comptabilité régulière (notamment comptabilités d’imm
clients



Assurer différentes tâches administratives

Nous vous offrons:
• Desdéfis
intéressants
Assurer
le suivi créanciers/débiteurs de divers
• Une excellente offre de formations continues
Etablir
des salaires
mensuels
• Un 
lieu de
travail convivial
et moderne
• Un 
salaire
correct
et
évolutif
Etablir des déclarations d’impôts
• Des tâches diversifiées au sein d’une entreprise aux activités variées

Coordonnées de contact: 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet, soit en ligne soit par courrier
(CV, lettreProfil
de motivation,
de travail). Si vous avez des questions concernant le processus de
requiscertificats
:
candidature, n’hésitez pas à contacter Monsieur Gaëtan Hirschi ( info@g16.ch, 079 761 91 34, L’EcheBrevet
lette 
7, 2534
Orvin) fédéral d’agent fiduciaire ou diplôme équivalent

