Nous sommes une PME suisse basée dans le canton du Jura. Spécialisée dans
le développement et la construction d'installations de traitements
thermiques destinées à de nombreuses industries comme l'aéronautique,
l'automobile, l'industrie des machines, le traitement à façon, notre société
est reconnue internationalement.
Suite au prochain départ en retraite du titulaire, nous recherchons pour une entrée en fonction le 1er janvier 2022 ou à une date à convenir
un(e) :

Responsable financier et RH
Vos tâches :













Gestion des débiteurs et créanciers
Gestion des opérations bancaires et comptables
Etablir le budget annuel ainsi que le plan financier
Bouclement comptable mensuel et annuel
Etablissement divers rapports de gestion mensuel et annuel
Etablissement des décomptes TVA
Etablissement des déclarations d’impôts et suivi fiscal
Etablissement des garanties bancaires et des lettres de crédit
Relations et négociations avec les banques, assurances, service juridique
Gérer le processus RH et garantir son bon fonctionnement
Soutenir la direction dans l’élaboration de la stratégie et de la politique de l’entreprise
Travaux administratifs

Votre profil:






CFC employé(e)de commerce profil –E
Expérience confirmée dans un poste similaire
Bonne connaissance des outils informatiques usuel et d’un logiciel ERP
Connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Aptitude à travailler de manière indépendante et efficace

Nous vous offrons un environnement de travail moderne, dans une entreprise en constante évolution, des possibilités de formation
continue.
L'opportunité de rejoindre une entreprise dynamique ou chaque projet représente un nouveau défi. Vous aurez l'occasion d'évoluer dans
un milieu international aux contacts de nos clients qui sont des firmes réputées. Vous disposerez d'un cadre de travail moderne au sein
d'une équipe motivée de spécialistes.
Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur dossier de candidature complet par e-mail à: s.fluckiger@codere.ch
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter au: +41 32 465 10 41
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