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Très belle PME de 60 collaborateurs, Tekhne SA est une société qui privilégie la qualité et le dialogue aussi bien en interne qu’avec ses clients et 
partenaires. Présente à Lausanne, Genève, Fribourg et Berne, elle est spécialisée dans le management de projets, le management de la construction et 
la maîtrise d’ouvrage déléguée. Souvent le résultat de concours d’architecture, ses références en termes d’ouvrages publics et privés sont prestigieuses. 
Afin de remplacer l’actuel titulaire du poste qui part à la retraite, nous sommes mandatés pour la recherche d’un

 Vos responsabilités

Rattaché au bureau de Lausanne, vous êtes responsable de la 
comptabilité générale de la société. Vous prenez en charge la 
facturation, établissez les décomptes de TVA et préparez les 
comptes et bouclements pour la clôture. La gestion des  débi-
teurs et créanciers,  la trésorerie ainsi que la relation avec les 
banques font partie intégrante de votre fonction. A ce poste clé, 
vous participez activement à la gestion comptable des consor-
tiums mis en place pour chaque projet. Grâce à vous, la direction 
a une image financière de l’entreprise en temps réel et se trouve 
encore mieux armée pour continuer son développement dans le 
futur.

 Votre profil

Précis, organisé et autonome, vous êtes motivé à l’idée d’intégrer 
une structure dynamique à l’esprit familial. Reconnu pour votre 
proactivité, vous savez faire preuve de flexibilité, êtes toujours 
positif et prêt à vous engager. Votre rigueur, votre sens de la 
communication et de la discrétion font la différence dans une 
telle fonction. Issu d’une formation en comptabilité, vous pos-
sédez une expérience confirmée en tant que comptable dans 
une PME suisse, idéalement dans le domaine de la construction. 
Enfin, vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques 
usuels et comptables

COMPTABLE - 60% (H/F)
INVESTISSEZ-VOUS AU COEUR D’UNE SOCIÉTÉ HUMAINE ET RECONNUE

Vous vous reconnaissez
dans ce profil ?  
Postulez directement 
en ligne via notre site : 
moveup.ch,  
sous référence JN 38733

Une question ?  
Contactez-nous 
au 022 994 32 32. 
Vos données seront 
traitées en toute 
confidentialité.


