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CFC employé(e) de commerce 

(comptable / fiduciaire) 
 

 

2/3 de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'imagerie médicale… 

Avez-vous la passion, la détermination et l'enthousiasme pour faire partie de la solution ? 

Avez-vous le profil requis pour ce poste stimulant qui exige précision et soucis d’exactitude, fiabilité, 
compétences organisationnelles et collaboratives, ainsi qu’un sens aigu de l'éthique ? 

Pour l’équipe Administration & Finance, Pristem recherche un(e) employé(e) de commerce 
(comptabilité / fiduciaire) très motivé, polyvalent et proactif. 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
 

 Comptabilité générale de A à Z : 
- Comptabilisation des écritures journalières et tenue du grand livre 
- Réalisation les opérations bancaires, telles que DTA, BVR, etc. 
- Suivi, contrôle et paiement des factures fournisseurs 
- Suivi et contrôle des débiteurs jusqu’aux contentieux 
- Établissement des décomptes de TVA nationale et internationale 
- Classement, archivage 
- Tenue et mise-à-jour du manuel interne de l’ERP 
- Collaboration avec le responsable comptabilité et appui sur différentes tâches telles que 

bouclements mensuels, incl. extrait des données de l’ERP en format Excel, et bouclements 
annuels, incl. décomptes des assurances sociales, controlling, paramétrage ERP, 
déclaration impôts, etc.  

 Gestion administrative RH y compris gestion des salaires du personnel 
- Comptabilisation des salaires, saisie et contrôle des données salariales, édition des 

décomptes de salaire, des fichiers bancaires et de tous les documents liés au paiement 
des salaires, établissement des décomptes d’assurances et certificats de salaires 

- Interactions et correspondances avec les différents acteurs (collaborateurs, caisse AVS, 
allocations familiales, Office de la Population, impôts source, etc.) 

- Gestion régulière des heures travaillées et des absences, décomptes trimestriels et 
annuels 

- Participation à la gestion des informations administratives des collaborateurs, et à la mise 
en place des formalités d'entrée en service des collaborateurs (y compris formation sur 
les aspects administratifs)  

- Collaboration et appui du responsable RH 
 Tâches administratives diverses, classement, envois et réception de courriers, coordination 

avec les partenaires et agences de voyages, etc. 
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PROFIL : 
 

 CFC d’employé(e) de commerce en comptabilité, fiduciaire ou équivalent 
 3 - 4 ans d’expérience professionnelle  
 Très bon niveau de responsabilisation : aptitude à travailler de manière autonome et fournir 

un travail de qualité irréprochable, avec un souci permanent d’éviter toutes erreurs 
 Très bonne maîtrise des outils informatique (office 365), principalement Word et Excel 
 Connaissances de l’ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central 
 Maîtrise de la TVA internationale est un plus 
 Personnalité motivée, consciencieuse, précise et d’une intégrité sans faille  
 Sens aigu du service et teamwork avec les autres départements (achats, R&D, vente & 

marketing) ainsi qu’avec les partenaires externes   
 Français et anglais courants (oral et écrit), la maitrise de l'allemand est un plus. 
 

NOUS OFFRONS : 
 

 Un environnement de travail multiculturel, ouvert d'esprit, très dynamique et stimulant 
 Une opportunité d'avoir un impact réel sur l’amélioration et la conduite des procédures 

administratives 
 Une occasion d'aborder un problème de santé globale de manière pratique et efficace 
 
ENGAGEMENT À L'ÉGALITÉ DES CHANCES D'EMPLOI ET À LA NON-DISCRIMINATION :  

Les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement font partie intégrante de nos 
valeurs fondamentales chez Pristem. Ils reflètent notre engagement à offrir l'égalité des chances 
en matière d’embauche et d'emploi à tous les candidats et employés, à ne pas discriminer les 
candidats et les employés dans les pratiques de gestion du personnel, et à promouvoir la 
diversité et l'inclusion sur le lieu de travail.  
Visant un impact social d’envergure mondial, Pristem reconnaît l'importance d'attirer, de 
développer et de retenir un personnel qui reflète la diversité des sociétés d'aujourd'hui. Nous 
sommes convaincus que la diversité est une force sur le lieu de travail et que l'exploitation de 
cette diversité crée un environnement productif dans lequel chacun se sent valorisé, où ses 
talents sont pleinement utilisés et où les objectifs organisationnels sont atteints. Nous 
accueillons donc les candidatures de tous les postulants dûment qualifiés, sans distinction de 
sexe, de handicap, de statut matrimonial ou parental, d'origine raciale, ethnique ou sociale, de 
couleur, de religion, de croyance ou d'orientation sexuelle. 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT : 
 

 Début de contrat :  dès que possible ou à convenir 
 Taux d’activité :  60 – 100 %  
 Durée d’engagement :  poste fixe (CDI) 
 Lieu d'emploi :  1007 Lausanne 
 

COMMENT POSTULER :  
Envoyez votre candidature par courrier électronique, y compris une lettre de motivation, un 
curriculum vitae et des certificats/références de travail à careers@pristem.com  


