La Fondation Les Oliviers est une structure privée reconnue d’utilité publique, qui possède deux
secteurs d’activités :


un secteur Hébergement socio-éducatif qui a pour mission d’offrir aux personnes en difficulté avec
la consommation de produits psychotropes la possibilité de retrouver leur autonomie, ainsi que de
se réinsérer socialement et professionnellement. Ce secteur comprend deux centres d’accueil
d’une capacité globale de 77 lits, situés au Mont-sur-Lausanne et à Lausanne.



un secteur Ateliers reconnu comme entreprise d’insertion professionnelle – Olbis Les Ateliers - qui
regroupe l’ensemble d’activités du secteur économique. Plus de 500 personnes y transitent
chaque année, utilisant ainsi ses infrastructures pour se réinsérer professionnellement. Divers
travaux sont exécutés par une dizaine de corps de métiers différents, pour de nombreux clients de
la région.

Ces activités se déroulent sur quatre sites et plus de 130 collaborateurs-tices œuvrent dans cette
mission.
Elle cherche pour son service Finances et Comptabilité, un-e

Comptable 80% à 100%
Activités principales
Seconder la-le responsable dans toutes les activités du service Finances et Comptabilité
Mener de manière autonome l’ensemble des tâches de gestion et de comptabilité
Assumer et être garant-e de l’entier du processus de gestion des salaires de la Fondation
Qualifications requises
CFC employé-e de commerce et expérience confirmée dans un service de comptabilité
Solide expérience et pratique dans l'établissement et le traitement des salaires
Niveau avancé d'utilisation d'Excel
Bonnes connaissances de l’ERP ProConcept
Connaissances de FileMaker Pro un atout
Permis de conduire
Profil
Sens de l'organisation personnelle et structurelle
Autonomie et sens des responsabilités
Rigueur et précision
Capacité de synthèse
Esprit d'initiative et faculté d'adaptation
Aptitude à collaborer et sens de la relation
Nous offrons
Un poste polyvalent, touchant à toutes les facettes du processus financier et comptable
Des prestations sociales de premier ordre
Un salaire en rapport avec la classification selon la CCT Social
er

Entrée en fonction : 1 octobre ou à convenir
Les candidat-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leur offre annexée des documents usuels
à l’adresse suivante au plus tard pour le 8 mai 2019
Fondation les Oliviers
Ressources Humaines
Route de la Clochatte 88
1052 Le Mont-sur-Lausanne
www.oliviers.ch

rh@oliviers.ch

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Madame Sandra Feal, directrice des Services
Généraux, 021 654 02 20

