La Fondation info fauna – CSCF & karch cherche à renforcer son secteur administratif et recrute un‐e

Secrétaire‐comptable et gestionnaire RH à 60 %
Nous offrons
 L’opportunité d’évoluer dans une fondation qui œuvre activement pour la protection de
l’environnement et la sauvegarde des espèces
 Les avantages d’une structure à taille humaine avec une équipe dynamique et motivée
 Un contrat à durée indéterminée avec une évolution des responsabilités envisageable
 Un travail intéressant et varié orienté solution et qui encourage la formation continue
 Des horaires flexibles
Missions principales :
 Assister la direction en collaboration avec la responsable administrative
 Gestion administrative des collaborateurs (traitement des salaires, établissement des contrats et
des certificats de travail, impôt à la source, attestations diverses)
 Création et amélioration de différentes procédures
 Contrôle et saisie comptable (journalisation, créanciers, débiteurs)
 Aide à l’établissement du décompte TVA, du budget, participation aux bouclements
 Répondre aux demandes et renseigner les responsables et les collaborateurs
 Secrétariat (correspondance, classement, accueil physique et téléphonique, …)
Profil recherché :
 Formation comptabilité et/ou RH (BF, DF ou ES)
 5 ans d'expérience dans la comptabilité et les RH
 Aptitude à coopérer avec une équipe, faculté d’adaptation et capacité d’innovation
 Bonne maîtrise orale et écrite du français, aisance orale en allemand
 Parfaites connaissances et aisance en informatique (programmes usuels), connaissances de
l’environnement ABACUS étant un atout
 Aisance dans les contacts
 Polyvalence, sens de l'organisation et gestion des priorités
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : date précise à convenir
Délai d’envoi des candidatures : 30 octobre
Vous savez faire preuve d’adaptation, de polyvalence et de réactivité. Vous êtes reconnu(e) comme un‐e
collaborateur/‐trice enthousiaste, curieux‐se, engagé‐e, et rigoureux/‐se. Vous êtes autonome et avez le
sens de l’organisation et des responsabilités ?
Envoyer votre candidature accompagnée des documents usuels à : info fauna, Avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel, ou à info.fauna@unine.ch. Pour toute question : Emanuela Leonetti, 032 716 36 01,
emanuela.leonetti@unine.ch
info fauna ‐ Centre suisse de cartographie de la faune & Koordinationsstelle für Amphibien‐ und Reptilienschutz in der Schweiz
Avenue Bellevaux 51
CH‐2000 Neuchâtel
www.cscf.ch
www.karch.ch

 +41(0)32 718 36 00
info.fauna@unine.ch

PostFinance
BIC POFICHBEXXX
CHF : IBAN CH20 0900 0000 2000 9381 1
EUR : IBAN CH47 0900 0000 1574 9412 6

