
Travailler pour OIKEN. 
Ensemble, construisons 
l’entreprise.
Acteur romand de référence actif sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur multiénergies, OIKEN joue un rôle d’entrepreneur dans 
un monde des énergies et du multimédia en constante évolu-
tion. Afin de compléter notre équipe du secteur des Finances, 
nous recherchons un·e

Comptable – contrôleur·euse 
de gestion 80% – 100%

Le poste

• Effectuer la gestion financière de l’Unité « Services énergé-
tiques » comprenant plusieurs sociétés du groupe OIKEN. 
Collaborer à la mise en place du controlling financier et réa-
liser les contrôles de gestion des sociétés confiées.

• Utiliser et gérer les outils de reporting financier et effectuer 
toutes les démarches nécessaires auprès des autorités fis-
cales et de l’organe de révision pour les sociétés confiées.

• Établir les rapports financiers (budgets, comptes intermé-
diaires et annuels) et effectuer le bouclement des comptes 
annuels des sociétés confiées. Répondre aux sollicitations 
dans le domaine de la gestion financière de l’Unité attribuée.

Votre profil

• Vous êtes titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance 
et comptabilité et bénéficiez de bonnes connaissances des 
aspects légaux liés à la fiscalité et à la comptabilité.

• Vous possédez un excellent sens de l’analyse et de capa-
cités décisionnelles, êtes proactif·ve et bénéficiez d’une 
bonne résistance au stress.

• Vous êtes autonome, polyvalent·e et appréciez le travail en 
équipe. Une maîtrise de l’allemand serait un atout. 

Notre société offre un environnement de travail stimulant et 
des conditions sociales très attractives. Avec des techniques 
modernes et professionnelles, votre travail est varié et gratifiant.

Retrouvez la description détaillée du poste sur oiken.ch/emplois

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Raymond Buffet, Responsable des Finances (027 617 32 03) et 
de Mme Marie Campanile, Responsable des Ressources Humaines 
(027 617 32 56).

Intéressé·e ? 
Dans l’affirmative, nous nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier 
avec les documents usuels jusqu’au 
4 juillet 2021 à l’adresse suivante : 
OIKEN SA, Rue de l’Industrie 43, 
1950 Sion ou recrutement@oiken.ch.

Lieu de travail principal :  
Sion

Lieu de travail secondaire :  
Sierre

Entrée en fonction :  
À convenir


