Présente sur l’ensemble du territoire vaudois, la Fondation Polyval est l’une des principales structures du
canton dans l’encadrement socioprofessionnel de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance
invalidité ou en grande difficulté sociale.
Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collaborateurs suivent les exigences
des entreprises et multinationales de la région.
Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner polyvalence, réactivité et
autonomie.
Nous recherchons, pour notre site de Cheseaux-sur-Lausanne, un(e)

COMPTABLE (80-100%)
Pour ce poste, il vous faut
 la précision et une bonne gestion des priorités
 la volonté de partager votre savoir et de former
 un bon sens de l’organisation et l’envie de travailler à la fois en équipe et en autonomie
 un esprit constructif et positif. Vos qualités humaines (empathie et ouverture) sont
indispensables pour encadrer et collaborer avec des personnes en situation de handicap
Chez nous, vous serez principalement en charge de :
 la saisie d’écritures comptables et analytiques, ainsi que l’établissement des factures
 la gestion des liquidités (caisse, CCP et banque)
 la réconciliation et participation aux bouclements trimestriels et annuels
 l’administration comptable (assurances – sinistres)
 la comptabilisation et la gestion des fournisseurs, des débiteurs et des immobilisations
 l’encadrement et la formation (formation sur les activités, développement de compétences,
évaluation, etc.) d’une équipe de collaborateurs au bénéfice de prestations de l’AI
Mais aussi de collaborer pour :
 l’établissement des décomptes mensuels et annuels pour les partenaires externes
 la participation et/ou le suivi de projets en lien avec un service financier
 la gestion des salaires, de la création des employés, des variables, des modifications à la
préparation du fichier DTA
Pour vous épanouir dans vos tâches, vous devez au minimum :
 Etre titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce et d’une formation complémentaire en
comptabilité
 Avoir au minimum 5 ans d’expérience dans des activités similaires
 Maîtriser l'univers MS Office et connaître un ERP, idéalement proconcept
 Posséder une expérience et connaissances dans le traitement des salaires, un plus
Vous découvrirez :
 Un cadre de travail agréable et dynamique avec des relations humaines valorisantes
 Une activité intéressante, à responsabilités et variée
 Des infrastructures modernes, restaurant d’entreprise et transports publics à proximité
Nous n’attendons plus que votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de travail)
à l’adresse recrutement@polyval.ch.
Pour tout renseignement : www.polyval.ch et 021 642 70 70

