humanité  impartialité  neutralité  indépendance 
volontariat  unité  universalité
Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à
Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche un-e :

Comptable à 50%
Contrat de durée maximale jusqu’au 31.12.2022
Rejoindre le Mouvement de la Croix-Rouge relève bien plus que d'un travail. C'est un
engagement global envers les valeurs humanitaires, qui se traduit au quotidien par une
profonde motivation à prévenir et à soulager les souffrances humaines, une ouverture aux
autres et une attitude en cohérence avec les sept Principes fondamentaux Croix-Rouge.
Association agile et professionnelle, la Croix-Rouge genevoise fonctionne avec une politique
ressources humaines qui se veut actuelle, transparente et souple. Plus d’informations sur
https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi.
Mission
En qualité de Comptable, vous travaillez pour le service Finances et contrôle de gestion.
Autonome dans vos fonctions, vous rapportez directement à la comptable en charge de la
comptabilité de la Croix-Rouge genevoise et collaborez avec l’ensemble de nos services.
Doté-e de compétences comptables sûres et d’une rigueur confirmée dans la réalisation de
vos tâches, vous saurez vous investir pleinement dans vos activités.
Description du poste :


Enregistrer les mouvements des relevés bancaires et postaux et mettre à jour les bases de
données annexes y relatives.



Comptabiliser les factures fournisseurs et créer les fichiers de paiement.



Saisir les pièces de caisse.



Effectuer la facturation et le suivi des débiteurs.



Vérifier mensuellement les comptes de bilan de banque, caisse, CCP et les comptes
annexes.



Participer aux opérations de bouclement de fin d’année (par exemple : charges à payer,
vérification et contrôle de comptes).

Profil :


Titulaire d’un diplôme en comptabilité.



Expérience professionnelle réussie d’au moins trois ans dans la branche, idéalement au
sein d’un environnement similaire.



Rigueur indispensable dans la réalisation des tâches, affinité et aisance reconnue avec les
chiffres, intérêt pour la comptabilité analytique.



Compétences organisationnelles confirmées.



Bon relationnel et facilité de communication.



Personnalité autonome, dynamique et dotée du sens de la discrétion dans sa fonction.



Adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge genevoise.

Taux d’activité : 50%
Entrée en fonction : à convenir, mais au plus tard le 1er juillet 2021

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie
des diplômes et certificats d’employeurs) jusqu’au 30 avril 2021, par e-mail à :
recrutement@croix-rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante :
Croix-Rouge genevoise, case postale 288 – 1211 Genève 4

Plus d’informations sur : https://www.croix-rouge-ge.ch

