Rejoindre une Fondation avec de profondes valeurs humaines ?
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.

La Fondation PERCEVAL recherche pour son secteur administratif :

Analyste de gestion (60 à 80%)
Rattaché directement à la Direction administrative, finances
et infrastructure, vous avez un rôle important dans une
fondation employant plus de 400 collaborateurs et avec un
budget de 30 millions.
Vous êtes prêt à :





Concevoir et implémenter les indicateurs adéquats
pour la mesure et le suivi de l’activité du secteur
Enfants et Adolescents et du secteur Adultes ;
Développer le suivi budgétaire des charges et
revenus de la Fondation;
Développer le tableau de bord de la Fondation ;
Mettre en place la comptabilité analytique ;

Vous apportez :







Une
formation
universitaire
d'Economiste
d'entreprise et/ou Brevet en Finance & Controlling,
ou titre jugé équivalent avec une expérience
confirmée dans un poste similaire, en milieu social,
idéalement;
Maîtrise de Proconcept et de la suite Microsoft
Office ;
Parfaite maîtrise de la comptabilité analytique ;
Un esprit structuré et analytique comprenant le détail
mais sachant synthétiser et simplifier pour aller à
l'essentiel et communiquer dans un milieu social ;
Votre rigueur, votre autonomie et votre esprit
d'équipe seront des facteurs de succès
incontestables.

Vous allez collaborer avec des cadres investis,
dynamiques et compétents, faire partie d’une équipe
solidaire et avoir tout l’appui nécessaire de la part de la
direction. Vous pouvez compter sur un environnement de
travail stimulant et attractif, avec des prestations sociales en
rapport avec les exigences du poste.
Entrée en fonction : dès que possible.
Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, avec
lettre de motivation, d’ici au 14 mai prochain par
courriel à Madame Elisabeth Koliqi :
elisabeth.koliqi@perceval.ch.

Dans la présente offre d’emploi, le masculin
utilisé
sans discrimination,
dans le seul but d’alléger le
 Nousest
vous
garantissons
l’absolue confidentialité.
texte.

