Vous n’êtes pas seul.
Nous vous aidons à devenir unique.

Consultez-nous pour des solutions originales et innovantes. www.univerre-prouva.ch

Univerre Pro Uva SA avec ses 31 ans d’excellence est un acteur national majeur dans
l’univers des emballages en verre.
Incontournable dans la distribution d’emballages en verre, leader national pour le lavage
industriel de contenants en verre et pour la décoration sur bouteilles et verres de table, nous
offrons à nos clients et partenaires la meilleure solution d’emballage pour chaque produit.
Nous recherchons pour notre site de Sierre un(e)

Comptable
Votre profil

•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé de commerce | maturité professionnelle
Vous suivez les cours de brevet fédéral en comptabilité ou avez l’intention de les suivre
Vous avez une parfaite maitrise d’Excel
Vous êtes autonome et extrêmement rigoureux
Vous avez l’esprit analytique et d’initiative
L’allemand serait un atout

Vos missions

•
•
•
•
•
•

Vous assistez le CFO
Vous tenez les comptabilités auxiliaires, générales et analytiques (plusieurs sociétés)
Vous établissez les budgets et les contrôles budgétaires
Vous établissez les salaires
Vous suivez les débiteurs et les encaissements
Vous assurez le contrôle de gestion

Date d’entrée: à convenir
Nous rejoindre c’est avoir l’opportunité de mettre à profit vos qualités dans un team dynamique, d’enrichir
vos compétences, de devenir un acteur de la performance dans l’environnement fascinant du verre.
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail et de prestations sociales.
Si vous êtes prêt à vous investir, à vous former et à contribuer au développement de notre société, alors
n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature complet ainsi que vos prétentions salariales
jusqu’au 10 novembre 2015 au Département des ressources humaines:
Univerre Pro Uva SA, Karine Bourmaud, Iles Falcon, Case postale 683, CH-3960 Sierre
ou par e-mail: karine@prouva.ch | www.univerre-prouva.ch
Univerre Pro Uva SA | excellence in glass

