Assistant∙e comptabilité et finances (FR/DE)
Nous sommes une nouvelle entreprise dirigée par une équipe jeune et dynamique. Nous ouvrirons prochainement notre e‐boutique afin de
vendre nos produits exclusivement en ligne. Nous sommes passionnés par la création de produits capillaires de luxe, fabriqués à 100% en
Suisse. Les valeurs de notre marque parlent de haute qualité et de durabilité en utilisant exclusivement des ingrédients d’origine naturelle
dont les formules sont validées scientifiquement.
Etes‐vous passionné∙e par les chiffres ainsi que le domaine de la vente e‐commerce ?
Avez‐vous des connaissances ou étudiez‐vous dans l’un de ces domaines : gestion d’entreprise, finances, comptabilité
Le Responsable financier d’une start‐up cherche un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice afin de l’assister dans tous les
aspects comptables et financiers
Vos missions

Saisie des écritures comptables, validation, paiements, aide à la clôture et à la préparation des documents fiscaux

Rapprochement des paiements et réconciliation des comptes bancaires

Préparation et Classement des pièces comptables, archivage électronique des données et documents bancaires

Remplir et classer les documents relatifs aux charges sociales, aux assurances, aux décomptes TVA

Suivi des factures débiteurs et créanciers

Gestion et suivi des différents abonnements

Suivi des écarts budget/réalisé

Divers travaux administratifs

Collaborer avec les différents domaines de l’entreprises afin de développer ses activités

Participer au succès et à la croissance grâce à votre engagement
Votre profil

Vous parlez parfaitement le français et avez un bon niveau d’anglais (B2). De bonnes connaissances d’allemand sont un atout.

Vous avez une formation en gestion d’entreprise (UNI, HEG), en finance ou en comptabilité

Vous avez une première expérience en comptabilité, idéalement dans le e‐commerce ou au sein de l’industrie

Vous maitrisez Excel (tableau croisé dynamique, formules)

Vous maitrisez un ou plusieurs logiciels comptables (Crésus, Sage, SAP, Abacus, Oracle)

Vous avez idéalement une bonne connaissance du e‐commerce ou une volonté d’apprendre

Vous êtes rigoureux∙se, autonome et organisé∙e dans votre travail

Vous êtes à l’aise et inventif∙ve pour apprendre et maitriser de nouveaux outils

Vous n’avez pas peur des défis et de travailler pour une start‐up qui débute ses activités
Notre offre

Nombre approximatif d'heures entre 6 et 10 heures/mois selon des horaires flexibles

Travail à domicile avec rencontres ponctuelles avec le responsable financier

A l'avenir, il est probable que le nombre d'heures soit augmenté.

Un statut flexible (emploi indépendant ou emploi salarié à temps partiel)

La date de début de l’emploi éventuel, janvier 2022.
Vos avantages

Jouer un rôle important dans la création d’une marque mondiale de luxe pour les produits capillaires naturels.

Un horaire hebdomadaire adapté qui vous permettra d’organiser votre temps en fonction de votre planning, de vos études, de
votre vie familiale ou parallèlement à d’autres activités etc.

Travailler de manière autonome à domicile, tout en collaborant dans une ambiance conviviale avec une fondatrice et une équipe
très passionnée.

Si cette brève description a éveillé votre curiosité, prenez contact avec nous en nous faisant parvenir un CV ou un bref résumé de votre parcours
professionnel, précisant votre niveau de langue en français, allemand et anglais. Parlez‐nous de vous en quelques mots et expliquez‐nous ce qui
vous motive à débuter l’aventure à nos côtés.
Transmettez‐nous votre dossier à l’adresse finance@ledaswiss.com à l’attention de Monsieur Egger.

