Le groupe Serbeco rassemble les sociétés familiales Serbeco, ProP et Energie Durable.
Ensemble, nous sommes des acteurs du développement durable et nous concrétisons nos engagements
éthiques, écologiques et économiques communs.
Dans le cadre de nos différentes activités, nous mettons tout
en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients et diminuer leurs impacts environnementaux ainsi que les nôtres. www.groupe-serbeco.ch

Nous vous offrons une fonction de

Directeur-trice
administration et finance
à 80% - 100%

Directement subordonné-e au Directeur général et membre du Comité de
Direction de notre entreprise, vous serez chargé-e de nourrir puis de piloter
la stratégie financière et budgétaire du Groupe Serbeco, tout en garantissant
l’exactitude et l’exhaustivité de nos états financiers. Vous superviserez et
encadrerez les équipes en charge de l’ensemble des fonctions comptabilité,
trésorerie, fiscalité, assurances ainsi que la facturation et planifierez nos
besoins en financement. A même de produire des analyses détaillées de la
situation financière, vous produirez des tableaux de bord et vous proposerez
des recommandations à la Direction générale.
Titulaire d’un Brevet Fédéral ou d’un Bachelor en comptabilité et finances
(ou équivalent), vous avez déjà exercé vos talents depuis au minimum cinq
ans dans une fonction comparable avec succès. Spécialiste des finances et
de la comptabilité, vous bénéficiez d’une expérience de management, vous
êtes capable d’interagir à tous niveaux avec succès et à apporter une réelle
valeur ajoutée à la Direction. Professionnel-le respecté-e et fiable, vous
avez le sens des responsabilités et un esprit orienté clients et résultats.
Organisé-e et rigoureux-se, bénéficiant d’un leadership authentique, très
à l’aise dans les relations, andragogue et synthétique, vous possédez une
bonne capacité d’analyse et de conseil.
Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous vous sentez
prêt-e à relever ce défi et à reprendre avec compétence et enthousiasme
cette fonction-clé, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de notre mandataire
www.emmenegger-conseils.ch pour postuler.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.
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