
 

 

MEDECINS DU MONDE SUISSE recherche pour son siège de Neuchâtel 

 
Responsable de la comptabilité et de la gestion financière à 80 % (H/F) 

 
 

Mission : Vous assurez la comptabilité et la gestion financière de l’organisation. Pour ce faire, 

 Vous créez des sources d’informations financières et non financières actuelles, pertinentes et fiables et  
vous assurez leur transmission 

 Utilisez les ressources de façon économique, efficiente et efficace 

 Établissez et favorisez un environnement de contrôle favorable 

 Appuyez la prise de décisions 

 Assurez la gestion des risques 

 Assurez l’authenticité des comptes 

 Assurez des visites ponctuelles sur le terrain 
 

Positionnement dans la structure  
Positionnement hiérarchique : subordonné au directeur 

Cahier des charges 
 
Comptabilité : 

 Comptabilité générale, suivi et établissement des comptes (clôture bilan, PP) selon les normes comptables RPC21 et selon 
les recommandations ZEWO; 

 Réalisation d’un tableau de trésorerie et des tableaux de bord; 

 Responsabilité technique des outils comptables ; 
 
Gestion financière : 

 Contribution à l’élaboration des budgets siège et terrain ; 

 Elaboration des documents financiers à destination des bailleurs ; 

 Soutien technique aux projets pour tout ce qui concerne la gestion administrative et financière ; 

 Garantie de l’application des « politiques financières » (normes et standards minimaux) ; 

 Formation de toute personne chargée de gestion financière ; 
 

Conditions d’emploi :  

 Début de l’activité : immédiate ou à convenir – CDI – taux d’activité 80 % ; 

 Salaire : env. CHF 70’000 annuels – divers avantages sociaux et 6 semaines de vacances annuelles ; 

Profil recherché :  
 Formation en comptabilité et/ou finances : Diplôme de comptable, Bachelor en économie d’entreprise ou titre jugé 

équivalent. 

 Connaissance des normes comptables suisses, Swiss GAAP RPC (notamment RPC 21). 

 Expérience souhaitée en tenue de comptabilité d’une ONG (avec de fortes préférences pour une expérience siège et 
terrain). 

 Connaissances d’un logiciel de comptabilité générale, idéalement Crésus Comptabilité. 

 Rigueur et vraies aptitudes organisationnelles. 

 Personnalité dynamique, proactive et autonome.  

 Très bon esprit d’équipe et capacité à travailler sous pression.  

 
Pour postuler :  
Délai : 10 avril 2017 
Lettre de motivation, CV et coordonnées de deux personnes de référence 
rh@medecinsdumonde.ch, mention : responsable finances / personne de contact : Marie Wittwer Perrin 

mailto:rh@medecinsdumonde.ch

