Genève, le 30.06.2020

La Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées la Vespérale, fondée le 23 février 1977, est une
fondation de droit public sans but lucratif. Actuellement, la Fondation la Vespérale, gère deux sites, « Poterie » et
« Arénières » ainsi qu’une Résidence regroupant des logements indépendants avec encadrement, pour les personnes
en âge AVS.
La Fondation La Vespérale recherche :

UN(E) GESTIONNAIRE-COMPTABLE à 100%
Mission principale :
 Traitement de pièces comptables et factures fournisseurs
 Gérer le processus d’inventaire des biens et le suivi des contrats fournisseurs
 Participer aux travaux de facturation et de bouclement des comptes
 Participer aux contrôles définis dans le SCI finance
 Déclaration et suivi des sinistres d’assurances (personnel et installations)
 Assurer le rôle de super utilisateur informatique
 Autres tâches administratives selon besoin de la direction
Qualités requises :
 Goût développé pour les relations humaines
 Très bonne organisation
 Gestion des priorités

 Rigueur et précision
 Sens élevé de la discrétion et de la confidentialité
 Grande qualité d’écoute

Profil recherché :
 Diplôme école de commerce, maturité professionnelle d’employé de commerce ou équivalent
 Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire
 Bonne connaissance de la comptabilité
 Excellente orthographe et une parfaite maîtrise de la syntaxe en français
 Maîtrise des outils informatiques usuels (SADIES un atout)
Notre offre :
 Un cadre de travail moderne et agréable
 Des outils de travail adaptés et récents
 Des conditions de travail intéressantes et des prestations salariales attractives régies par la Loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics (LPAC
B5 05)
Date d’entrée : à convenir
Type de contrat : CDI
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes, certificats de
travail et deux références récentes), à laetitia.berthelon@vesperale.ch. Seuls les candidats présentant un dossier
complet et répondant aux exigences du poste seront contactés.
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