
  
 

Comptable 10% (idéalement bénévole) 
 
Objectif du poste : 
En tant que comptable de JC2033, vous assurez la tenue de livres et la comptabilité professionnelles 
de JCFriends, une association à but non lucratif. 
 
Le travail : 
Nous recherchons un comptable pour gérer toutes les transactions financières, les paiements 
permanents et irréguliers et gérer les revenus et les dons. 
Les responsabilités du comptable comprennent la vérification des documents et des procédures 
financières, le rapprochement des relevés bancaires ; calcul et paiement des impôts et assurances 
sociales. Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir une expérience préalable de la comptabilité et 
un flair pour repérer les erreurs numériques. 
En fin de compte, vous nous fournirez des informations précises sur la situation financière de notre 
association, tout en vous assurant que nous sommes conformes à toutes les exigences légales. 
 
Responsabilités : 

- Gérer toutes les transactions comptables, les paiements et les revenus 
- Préparer les prévisions budgétaires 
- Préparer des rapports financiers trimestriels 
- Gestion de la paie, y compris impôt à la source, AVS, LPP, LAA, certificats de salaires annuels 
- Déclaration annuelle d'impôts (exonérés de paiements jusqu'à présent) 
- Gérer les clôtures annuelles 
- Rapprocher les comptes fournisseurs et débiteurs 
- Rapport sur la santé financière et la liquidité des associations 
- Se conformer aux politiques et réglementations financières 

 
Exigences : 

- Formation en comptabilité / finance ou pertinente 
- Expérience de travail en tant que comptable 
- Excellente connaissance des réglementations et procédures comptables 
- Expérience pratique avec un logiciel de comptabilité 
- Compétences avancées en MS Excel 
- Grand souci du détail et bonnes capacités d'analyse 

 
Lieu de travail : 
Travail à domicile ainsi que réunions mensuelles, puis trimestrielles à St-Prex 
 
Date de début : 
ASAP, exercice comptable 2021 
 
Nous offrons : 
Vous faites partie d'une équipe motivée, travaillez dans un environnement de travail très agréable, 
avez la possibilité de concevoir votre propre champ de travail et de contribuer et de mettre en 
œuvre vos propres idées créatives. 
 
Intéressé ? 
Si l’opportunité ci-dessus vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à Barbara 
Allan ballan@jc2033.world ou la contacter par téléphone si vous avez des questions au +41 21 999 
2033. 
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Trésorier (bénévole) 
Global 

- Superviser les affaires financières de l'association et s'assurer qu'elles sont légales, 
constitutionnelles et conformes aux pratiques comptables reconnues. 

- S'assurer que des registres appropriés sont tenus et que des procédures 
financières efficaces sont mises en place. 

- Surveiller et rendre compte de la santé financière de l'association. 
- Superviser la production des rapports / déclarations financières, comptes et audits 

nécessaires. 
 
Plus précisément 

- Assurer la liaison avec le personnel concerné, les membres du comité et / ou les 
bénévoles pour assurer la viabilité financière de l'association. 

- Sensibiliser les autres membres du comité à leurs obligations financières et 
prendre les devants dans l'interprétation des données financières à leur intention. 

- Rendre régulièrement compte de la situation financière lors des réunions du 
comité (bilan, trésorerie, performance de la collecte de fonds, etc.). 

- Superviser la production d'un budget annuel et proposer son adoption lors de la 
dernière réunion de l'exercice précédent. 

- S'assurer que des registres appropriés sont tenus et que des procédures et des 
contrôles financiers efficaces sont en place, c'est-à-dire : 

o Signataires de paiement 
o Limites d'achat 
o Systèmes d'achat 
o Paiements de salaire 
o Pensions 
o Paiements 
o Autres selon le cas 
o Évaluation de la viabilité financière des plans, propositions et études de 

faisabilité. 
o Diriger la nomination et la liaison avec les auditeurs / un examinateur 

indépendant. 
 
Qualités 

- Connaissance et expérience des pratiques financières actuelles et de collecte de 
fonds pertinentes pour les organisations à but non lucratif. 

- Connaissance de la tenue de livres et de la gestion financière (si nécessaire). 
- Bonnes compétences en analyse financière. 
- Capacité à communiquer clairement. 


