Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de journées skieurs/an) l’un des plus vastes
domaines skiables de Suisse avec ses 38 installations et ses pistes à 3300m d’altitude. En pleine
saison, il occupe près de 500 collaborateurs.
Téléverbier recherche pour son département « Finances et Gestion » :

un(e) Chef(fe) comptable
Votre mission :
- assurer la comptabilité générale des sociétés du groupe jusqu’au bouclement des comptes ;
- soutenir le directeur financier pour l’établissement des comptes consolidés établis selon les normes
IFRS
- coordonner une équipe de collaborateurs et former les apprenti(e)s et stagiaires ;
- procéder à l’analyse des comptes des sociétés du groupe et proposer au directeur financier les
mesures adéquates permettant une optimisation de notre gestion ;
- mettre en place des procédures comptables et améliorer les procédures existantes.
Nos exigences :
- Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité ou formation équivalente ;
- Expériences en comptabilité financière et analytique d’au moins 5 ans ;
- Connaissances en techniques de consolidation et normes IFRS requises ;
- Connaissances dans l’ERP Sage X3 est un plus ;
- Aptitude à conduire et à motiver des collaborateurs ;
- Bon communicateur et excellentes capacités à gérer le changement ;
- Goût pour l’analyse et la synthèse, esprit d’entreprise développé ;
- Personnalité dynamique, positive et disponible ;
- Très bonnes connaissances et maitrise des outils informatiques usuels, Excel avancé requis.
Nous offrons :
- Un challenge au sein d’une société saine et rentable ;
- Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe soudée, motivée et dynamique ;
- Une rémunération et des conditions sociales d’une entreprise leader sur son marché ;
- Des possibilités d’évolution en termes de formation et de carrière professionnelle.
Lieu de travail :
Entrée en service :

Verbier
à convenir

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez à son profil, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet d’ici au 30 mai 2018 à l’adresse suivante :
Téléverbier SA, Direction des ressources humaines, Case postale 419, 1936 Verbier ou à
c.tinguely@televerbier.ch

