
 
 
 
Fondée en 2011, JC Fiduciaire est une entreprise à taille humaine offrant des services RH, 

comptables et fiscaux.  

 

Etant situés à l’EPFL Innovation Park, notre clientèle se compose principalement de start-ups 

dans le domaine des nouvelles technologies et de l’innovation, ce qui nous amène à traiter 

des problématiques liées à ce secteur spécifique (levées de fond, stock-options, exit, etc.). 

Depuis 10 ans, nous accompagnons des entrepreneurs de tous horizons en ayant à cœur de 

les conseiller pour la réussite de leurs projets et d’assurer leur gestion administrative. 

 

Dans le cadre de notre expansion, nous proposons un traineeship de 12 mois afin de vous 

former au poste de comptable junior et d’intégrer notre équipe. Par la suite, une évolution vers 

des postes de senior ou de responsable de mandat sont possibles, en parallèle avec la 

formation d’expert en finance et controlling. 

 

« COMPTABLE JUNIOR TRAINEE h/f 100% » 
 

Description du poste :  

Vous êtes en charge de la tenue des comptes : vous communiquez avec le client (en français 

ou en anglais) afin de collecter les pièces comptables, et vous les traitez selon la méthode 

convenue avec le responsable de mandat. Vous faîtes le suivi des mutations de salaires et 

préparez les diverses annonces aux assurances sociales. De plus, vous assistez de façon 

ponctuelle le responsable de mandat dans les travaux de clôture et de reporting. 

 

Tâches principales : 

• Tenue des comptes et gestion des pièces comptables 

• Gestion des créanciers 

• Assistance aux clôtures et à la préparation de reporting 

• Assistance RH 

• Assistance à la gestion de la TVA 

• Diverses tâches administratives liées 

 

Profil : 

• Premier emploi 

• Bachelor en économie d’entreprise ou en management 

• Niveau anglais B2 min. (clientèle anglophone) 

• Orienté service client 

• Bonne capacité d’analyse et d’évaluation 

• Intérêt pour les nouvelles technologies et l’innovation 

 

Durée du contrat : 

• Du 1er mars 2022 au 28 février 2023 



 
 
 
 

Rémunération : 

• Q1 : CHF 1’000 

• Q2 : CHF 1’500 

• Q3 : CHF 2’000 

• Q4 : CHF 2’500 

 

Prêt à intégrer notre équipe ? 

Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures par courriel à  info@jcfiduciaire.ch en joignant 

CV, lettre de motivation, certificats de travail, diplômes et bulletins de notes. 
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