
Au sein d'un environnement de travail résolument tourné vers l'innovation et dans lequel l'intégrité    
 et la confiance sont clés, vous rejoindrez une équipe dynamique et sympathique.

UN-E COMPTABLE JUNIOR

Type de contrat : poste fixe  |  Taux d'occupation : 100 %  |  Lieu : UNEO Lausanne

UNEO est une société fiduciaire et d'assurances, experte en courtage en assurances, comptabilité, fiscalité,
gestion salariale, ainsi qu'en transmission d'entreprise qui a vu le jour en 2014. Elle s'appuie sur un pôle de
compétences pluridisciplinaire, à même d’accompagner les entreprises et institutionnels dans leur
développement.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre agence de Lausanne un(e) Comptable Junior.

Vos principales missions et responsabilités

Saisie de la comptabilité financière, des postes débiteurs et fournisseurs ;
Préparation des paiements fournisseurs ;
Sous la supervision du responsable de mandat, clôture provisoire et annuelle des mandats ;
Déclarations de TVA
Déclarations fiscales PP – PM ;
Etablissement des bulletins de salaire, des attestations employeurs et des certificats de salaire ;
Déclaration de charges sociales et d’impôts à la source ; 
Assistance et accompagnement administratif pour les PME.

Vos compétences professionnelles
CFC d’employé de commerce ou diplôme équivalent ;
En formation du Brevet fédéral en finance et comptabilité ou volonté de le débuter lors de la prochaine
période de formation ;
2 années d’expérience dans le domaine de la comptabilité en fiduciaire ou entreprise ;
Excellente maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook) ;
Utilisation de logiciels tels que Crésus/Winbiz/Bexio serait un atout ;
De langue maternelle française, une bonne connaissance de l’anglais est un atout majeur.

Vos qualités

Sérieux.se, précis.e et grand sens de la confidentialité ;
Vous disposez d’un esprit analytique et d’une excellente capacité de synthèse ;
Flexible et de nature positive, vous arrivez à bien gérer le stress ;
Autonome et capable de travailler aussi bien de manière indépendante qu'en équipe ;
Doté d’une grande capacité d’apprentissage.

R E J O I G N E Z - N O U S  !

Cette annonce a retenu votre attention ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !
Veuillez nous adresser votre dossier à l'adresse rh@uneo.ch
(référence : Comptable Junior Lausanne)

mailto:rh@uneo.ch

