
 
 
 

Offre n° 982 
13.03.2018 

 

Tout en restant fidèles à nos valeurs, nous n'avons jamais cessé d’évoluer pour être aujourd'hui un établissement public autonome 
moderne et orienté vers l’avenir. Notre ambition est de recruter les meilleurs candidats qui sauront relever les défis passionnants de 
l’Hospice général de demain. 
 
Nous vous proposons de rejoindre une institution en pleine évolution, offrant des conditions de travail stimulantes, incitant à l’échange et 
l’innovation ! 
 
 

 

 

L’unité comptabilité du service comptabilité de la direction des finances recherche  
 

Un-e comptable 
 

Mission  
 
Vous assurez et contrôlez la tenue de la comptabilité courante selon les règles définies par la loi (LGF, CO normes IPSAS), les 
directives internes en collaboration avec le responsable d’unité et vous préparez les éléments nécessaires aux bouclements 
des comptes (bouclements intermédiaires et clôtures d’exercice). 
 
 

Principales activités  
 

 Vous établissez toutes les attestations financières demandées par les partenaires externes ou internes. 

 Vous saisissez et contrôlez les factures fournisseurs reçu par des tiers. 

 Vous saisissez et contrôlez les écritures comptables des comptes de liquidités de l’Hospice général. 

 Vous établissez toutes les pièces comptables nécessaires au bon fonctionnement du service. 

 Vous saisissez quotidiennement les pièces comptables et contrôlez les imputations des charges par nature afin 
d’assurer une cohérence de l’utilisation du plan comptable et justifier les mouvements comptables. 

 Vous réalisez diverses analyses financières ou statistiques opérationnelles. 

 Vous veillez à l’application des barèmes, des normes et des textes légaux en vigueur. 

 Vous proposez les modifications nécessaires au bon fonctionnement de la comptabilité et des modifications à 
apporter aux règles de gestion et aux processus existants. 

 

 

Profil  
 

 CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente, accompagné d'une expérience d'au moins 3 ans 
dans le domaine comptable. 

 Maîtrise de l'informatique (environnement Windows) et très bonne connaissance du logiciel Excel, expérience d’un 
logiciel comptable (ERP). 

 Sens de l’organisation, rigueur, méthode et capacité à prendre des initiatives. 

 Aptitudes à travailler de manière autonome avec un bon esprit d’équipe. 

 
 
 
 Taux d’activité : 80% - 100% 
 Lieu de travail : Ami-Lullin 3 
 Entrée en fonction : dès que possible 
 Délai de postulation : 20.03.2018 

 
 
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre, accompagnée des documents usuels, par courrier postal au 
service de Gestion des ressources humaines, Hospice général, case postale 3360, 1211 Genève 3 ou par courriel (format PDF) 
à l’adresse recrutement@hospicegeneral.ch (merci de faire référence au titre et au numéro de l’offre). Une réponse sera 
donnée à chaque candidature. Le dossier ne sera pas retourné, sauf demande expresse formulée lors de la postulation.  

 
 


