Nous recherchons pour notre secteur administratif:
La Fondation Perceval,
créée en 1967, est une
fondation privée reconnue
d’utilité publique. Elle
œuvre en faveur d’enfants
et d’adultes en situation de
handicap,
indépendamment de leur
origine, leur milieu social
ou leur religion. Ses foyers
d’hébergement, son école,
ses ateliers de formation et
de travail ainsi que son
secteur médicothérapeutique ont pour
objectif d’offrir aux
résidents des conditions de
vie favorisant leur
développement et
épanouissement
personnels, tout en leur
permettant d’occuper une
place valorisante au sein de
leur environnement social.

Un responsable comptabilité 70-80%
Mission :










Gestion et coordination du service de la comptabilité et soutien à la
formation de l’apprenti
Supervision et coordination de l’ensemble des écritures comptables,
le suivi des investissements, de la trésorerie, des fournisseurs, des
contrôles budgétaires, de la facturation et des débiteurs
Bouclement et établissement des comptes annuels
Etablissement du budget institutionnel et participation à la
négociation du budget annuel avec les services cantonaux
Contrôles budgétaires mensuels
Suivi financier des locaux loués (appartements, salles, etc.)
Etablissement de diverses statistiques et tableaux de suivi cantonaux,
fédéraux et internes
Suivi des civilistes et des indépendants
Etablissement des salaires des résidents

Votre profil :






CFC d’employé de commerce (le Brevet de spécialiste en finance et
comptabilité ou une formation complémentaire sont un plus)
Minimum 5 ans d’expérience dont 3 ans dans un poste similaire avec
gestion d’équipe
Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel,
Outlook) et d’un logiciel comptable, Pro-Concept serait un atout
Expérience dans le domaine social et connaissance des mécanismes
cantonaux vaudois en lien souhaités
Personne autonome, proactive et ayant le sens des responsabilités

Nous offrons :




Conditions de travail selon la CCT Social Vaud ;
Collaboration avec une équipe motivée ;
Environnement de travail agréable.

Entrée en fonction :

1er août 2018 ou à convenir

Délai de postulation : 25 juin 2018
Prière d’adresser votre dossier complet via le formulaire en ligne disponible sur :
http://perceval.ch/offres-d-emploi/

Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.

