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Notre cliente Ma Jeunesse Suisse Romande (MJSR), est une association active dans le domaine de la jeunesse depuis plus de 
100 ans. Partenaire de référence et de confiance auprès des familles et des institutions dédiées aux loisirs éducatifs et à la 
médiation scientifique, le MJSR renouvelle sans cesse ses activités pour s’adapter aux besoins des familles et favoriser une 
véritable école du vivre-ensemble. Ses secteurs principaux sont l’organisation de camps, centres aérés, ateliers de découverte 
scientifique et la mise à disposition de logements pour des groupes. 

Afin de compléter son équipe administrative, elle est à la recherche d’un-e 

COMPTABLE 
TAUX D’ACTIVITÉ 60 % 

En étroite collaboration avec votre binôme sur un poste équivalent, vous êtes chargé-e de garantir la bonne exécution de 
l’ensemble des responsabilités comptables pour l’association. 

Vos missions et tâches principales 
• Tenir la comptabilité selon les procédures internes et les normes comptables légales 
• Traitement des salaires et des assurances sociales 
• Gestion de la facturation, des paiements et des encaissements 
• Saisie des opérations comptables 
• Établissement des bouclements et suivi avec la fiduciaire 
• Établissement des rapports comptables et des états financiers, analyses financières 
• Suivi de la trésorerie et établissement des flux financiers 
• Elaboration et suivi des budgets 
• Piloter le portefeuille d’assurance 
• Proposer et mettre en place toutes nouvelles procédures comptables dans le cadre de l’amélioration continue 
• Informer et collaborer étroitement avec la Directrice et les partenaires internes et externes  

 

Votre profil :  
• Brevet fédéral de comptable ou formation jugée équivalente 
• Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans sur un poste équivalent  
• Intérêt marqué pour le monde associatif et volonté de s'impliquer dans le développement des activités de 

l'association 
• Rigueur professionnelle, esprit analytique et capacité d’organisation 
• Gestion des priorités et autonomie dans son activité 
• Capacité à s’intégrer dans une équipe et fort esprit de collaboration 
• Grande maîtrise des outils et programmes informatiques (programme winbiz)  

 

Nous vous offrons : 
• Un poste à responsabilité au sein d’une équipe 
• Lien direct avec la direction 
• Une association bien organisée qui œuvre en faveur de la jeunesse 
• Un cadre de travail agréable avec des conditions attractives  

 

Entrée en fonction : De suite ou à convenir 

Renseignements : M. Samuel Gay, consultant RH – Email : rh@valeurplus.ch 

Si vous correspondez au profil du poste et partagez les valeurs de MJSR, nous attendons votre dossier de candidature complet 
(lettre de motivation, CV, attestations de formations et certificats de travail) transmis uniquement par le site jobup.ch. 


