
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 RESPONSABLE DE MANDATS FIDUCIAIRES
EXPÉRIMENTÉ-E

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

UNEO est une société fiduciaire et d'assurances, experte en courtage en assurances, comptabilité et fiscalité 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.

Vos principales missions et responsabilités
Gestion des mandats comptables de manière autonome ;
Comptabilité financière et analytique ;
Déclarations fiscales PP – PM ;
Coordination des besoins clients et suivi du back-office ;
Développement et suivi de reporting / tableaux de bord ;
Assistance et accompagnement administratif des PME ;
Assistance et accompagnement administratif dans la création d’entreprise ;
Conseil en organisation administrative et comptable, mise en place de procédures ;
Élaboration de business plans ;
Développement de la clientèle et acquisition de nouveaux mandats.

Votre profil
Brevet fédéral en finance et comptabilité ou diplôme jugé équivalent ;
Expérience réussie dans un poste similaire indispensable ;
Capacité à résoudre des cas complexes en comptabilité et fiscalité ;
Excellentes connaissances des normes comptables suisses ;
De langue maternelle française, une bonne connaissance de l’anglais est un atout majeur.

Vos qualités
Vous disposez d’un esprit analytique et d’une excellente capacité de synthèse ;
Vous vous distinguez par votre crédibilité et votre éthique professionnelle ;
De nature positive, vous arrivez à bien gérer le stress ;
Vous possédez d’excellentes connaissances du paysage des PME en Suisse romande ;
Vous avez de la facilité à communiquer avec une clientèle variée et exigeante ;
Ouvert-e d’esprit, disponible et flexible, vous êtes à la fois autonome et team player.

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 : Responsable de mandats - Genève)

Pour compléter notre équipe Fiduciaire, nous recherchons pour notre agence de Genève un(e) Responsable de
mandats fiduciaires au bénéfice d'une solide expérience dans ce domaine. 

mailto:rh@uneo.ch

