Depuis plus de 50 ans, le Groupe Ofac est synonyme d’évolution et d’innovation. Plus des deux tiers des
pharmaciens suisses font confiance à nos services. Afin de renforcer notre équipe de comptables et
satisfaire les besoins tant internes qu’externes, nous recherchons un/une

Comptable
(Bilingue Français/Allemand)
Rattaché(e) à la responsable de notre pôle Comptabilité, vous aurez la responsabilité de gérer la
comptabilité complète de certaines des entreprises du Groupe Ofac, mais aussi de mandats externes.
Autonome, précis(e) et désireux(se) de mettre à profit vos compétences techniques et linguistiques, vous
intégrerez une équipe compétente et stable afin de nous accompagner dans le développement de notre
pôle comptable.
Votre mission :








Tenue de la comptabilité complète
Etablissement des bouclements annuels
Collaboration avec les réviseurs et les fiduciaires de nos clients
Etablissement des décomptes TVA, de la concordance annuelle et des déclarations d’impôts
(personnes morales)
Coordination avec le service interne des salaires
Conseil à la clientèle
Etablissement des factures d’honoraires de comptabilité

Votre profil :






Formation en comptabilité (Brevet fédéral ou équivalent) avec au moins une expérience réussie de
5 ans minimum à un poste équivalent
De langue maternelle française ou allemande/suisse-allemande avec une parfaite maîtrise de
l’autre langue. Italien un atout
Forte orientation solutions avec une bonne gestion des priorités
Autonome, flexible et organisé(e)
Esprit d’équipe développé

Référence du poste : 220-2020-08-1
Taux d’activité : 100%

Lieu de travail : Genève
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Envie de rejoindre une équipe motivée et d’intégrer un groupe à la compétence reconnue ? Intéressé(e)
par la diversité de ce poste et en quête d’un nouveau challenge disposant de conditions contractuelles
attractives ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
diplômes, certificats de travail) via le site jobup.
Une réponse sera donnée uniquement aux candidatures complètes et correspondant au profil demandé.
Agences de placement s’abstenir s.v.p.

