
 

 
La Fondation Jeunesse & Familles recherche pour son administration générale à Ecublens 

 
Un(e) comptable de 70 à 90% 

(contrat à durée déterminée de 6 mois, éventuellement renouvelable) 
 
Votre mission 
Traiter et saisir les factures des structures et foyers de la Fondation. 
Gérer les comptes des foyers et des structures de la Fondation. 
Conseiller les responsables d’unité sur les aspects comptables. 
Assurer les processus comptables. 
Effectuer certains travaux comptables particuliers. 
Participer au bon fonctionnement du système de gestion du temps Mobatime. 
 
Votre profil 
CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent, formation complémentaire dans le domaine 
comptable indispensable. 
Expérience de 3 à 5 ans ou plus dans le domaine. 
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité un atout. 
Connaissance du logiciel ProConcept ERP souhaitée. 
Bonnes connaissances du logiciel Mobatime ou d’un autre logiciel équivalent. 
Excellente maîtrise des outils informatiques et de bureautique. 
Expérience du fonctionnement des finances publiques et/ou d’institutions sociales (un atout). 
Titulaire d’un permis de conduire. 
Vous appréciez de travailler de manière autonome, polyvalente et en équipe et vous êtres résistant(e) 
au stress. 
 
Conditions 
CCT Social 
 
Entrée en fonction : 1er février 2019 ou date à convenir 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Mme Karine Nicole, Directrice Ressources 
Humaines & Administration au tél. no 021/644.20.30 

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (certificats de travail, diplômes et 

attestations de formation) y compris l’extrait de casier judiciaire (obligatoire) daté d’un mois au 
maximum et accompagné d’une photo passeport avec la mention précise du poste mis au concours à 
l’adresse suivante : 

Fondation Jeunesse & Familles 
Mme Karine Nicole 

Directrice Ressources Humaines & Administration 
Ch. des Champs-Courbes 25A 

1024 Ecublens 
 

Le dernier délai pour le dépôt de votre candidature est le 14 décembre 2018. Seules les offres 
correspondant au profil recherché seront prises en considération, les dossiers ne correspondant pas 
aux critères énoncés ainsi que ceux des candidats/es résidant à l’étranger ne seront pas retournés. 


