Etes-vous le / la prochain(e) collaborateur HEG en cours d’emploi à
temps partiel (50% à 80%)?
Voulez-vous contribuer à notre succès au sein de nos bureaux de Lausanne, Genève ou Sion ?
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l’audit, le
conseil et les services comptables, fiscaux et juridiques ; présente dans 73 pays avec plus de 14’000
collaborateurs à travers le monde. Mazars compte aujourd’hui plus de 140 collaborateurs répartis
dans les bureaux de Genève, Lausanne, Fribourg, Sion et Zürich.
Vous êtes intéressé(e) à faire une carrière dans l’audit, le conseil & services comptables / fiscaux ou
juridiques ? Vous êtes sur le point de commencer vos études HEG, et êtes à la recherche d’un
premier emploi en parallèle de vos études ?
Voici les opportunités qui s’offrent à vous au sein de Mazars :
•
•
•
•
•

Un début de carrière en tant qu’Assistant en cours d’emploi dans des domaines variés et
passionnants !
Grâce à la taille de nos équipes, vous pouvez gérer des mandats depuis le début et dans
toute leur globalité
Prenez des responsabilités dès les premiers jours! Vous apportez votre valeur ajoutée et
faites la différence au sein de votre équipe locale dès votre entrée en service
Mazars soutient activement les formations en cours d’emploi (HEG)
Mazars offre une flexibilité dans l’organisation de votre travail et la possibilité de respecter
les horaires de vos cours

Nous recherchons avant tout des talents, motivés, désirant s’investir et progresser. Les qualités
requises : un esprit entrepreneurial, une faculté d’analyse et de synthèse. Mais aussi :
•
•
•
•

Votre enthousiasme et envie de vivre de nouvelles expériences
Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, d’un diplôme d’une école commerciale ou d’une
maturité commerciale, vous êtes sur le point de commencer vos études HEG et avez un
intérêt particulier pour la finance et la comptabilité
La capacité de travailler en équipe
La maitrise du français et de l’anglais (une autre langue serait un atout apprécié)

Etes-vous prêts à venir nous rejoindre ?
Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre candidature en tant qu’Assistant à temps partiel au
sein d’un de nos bureaux en Suisse romande (Lausanne, Genève ou Sion).
Date d’entrée en fonction : septembre 2015
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter:
Caroline Loehr
MAZARS SA
Avenue Gratta-Paille 2
1018 Lausanne

Tel : +41 21 310 49 37
caroline.loehr@mazars.ch

