Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans les
domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels et
quelque 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Contrôleur de gestion 100%
Objectif de la fonction
- Assurer une gestion comptable efficace des sociétés, de la tenue quotidienne des écritures jusqu'aux
écritures spécifiques de bouclement.
- Assurer l'élaboration des budgets, leurs suivis et leurs analyses.
- Conduite de projets dans le développement d'outils de gestion et de suivi budgétaire
- Responsable des processus de consolidation des comptes de groupe
Responsabilités / attributions
- Veiller à la tenue régulière des comptabilités
- Organiser et coordonner la récolte de données pour l'établissement des budgets
- Veiller au respect des bases légales et directives en matière de bouclement des comptes
- Mettre en place les procédures de travail pour effectuer la consolidation des comptes
- Etablissement de tableaux de bord et analyses destinés aux organes dirigeants
Description tâches majeures
- Comptabilisation des pièces en comptabilité générale
- Préparation et suivi budgétaire
- Bouclement des comptes
- Consolidation des comptes du Groupe
- Mise en place d'outils de gestion afin de suivre les données financières
Profil de formation
- Formation universitaire en économie, diplôme d'expert-comptable ou en finance et controlling ou
formation jugée équivalente
- De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue
- Maîtrise des outils informatiques (MS Office, Oracle E-Business Suite)
Expérience prof. requise
- Expérience dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de la consolidation des
comptes de groupe
Aptitudes et compétences
- Capacité d'analyse et esprit de synthèse
- Précision
- Planification et sens de l'organisation
- Sens développé de la communication
- Résistance au stress
- Facilité rédactionnelle
- Proactivité
- Esprit d'équipe
- Autonomie
Nous vous offrons
-

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
Des méthodes de travail modernes
La motivation d'une entreprise en développement
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
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