Alter École
Centre de pédagogie adaptée Berne francophone

Nous pensons que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, a le droit d’aller à l’école, d’être en prise avec la
réalité des choses, de trouver sa place dans la société dans un cadre chaleureux et sécurisant, en fonction de ses forces
et de ses faiblesses.
Nous sommes une école spécialisée offrant un internat et des thérapies à des enfants et adolescents en situation de
retard de développement ou de handicap mental.

Pour renforcer notre équipe administrative, nous mettons au concours un poste de

Comptable (h/f) à 70-80 %
Vous assumez la responsabilité générale de la comptabilité de l’institution : établissement et suivi
des budgets, travaux de bouclement, gestion des débiteurs et des créanciers, élaboration de la
planification financière.
Vous tenez la comptabilité générale et analytique en fonction des différents secteurs de
l’institution, dans le respect des normes Swiss GAAP RPC 21.
Vous procédez au bouclement des comptes et aux différents décomptes annuels.
Vous tenez à jour les tableaux de bord financiers ainsi que les statistiques administratives.
Vous préparez les salaires ainsi que les décomptes de charges sociales du personnel de
l’institution.
Vous entretenez de bonnes relations avec l’administration cantonale, notamment en lien avec les
contrats de prestations conclus avec la Direction de l’instruction publique et de la culture et avec
la Direction de l’intérieur et de la justice.
A ces missions s’ajoutent des tâches d’assistance du directeur, notamment dans le cadre d’un
important projet de construction.
Profil recherché
• Brevet de spécialiste en finance et comptabilité, ou titre équivalent
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une fonction
similaire
• Très bonne maîtrise des outils de bureautique (macOS) et si possible
des logiciels Office Maker
• Autonomie, sens des responsabilités et loyauté
• Capacités à travailler en équipes pluridisciplinaires et
institutionnelles
• Langue maternelle française et bonne maîtrise de l’allemand
Entrée en fonction : 1er août 2022 ou selon entente
Nous offrons des conditions de travail attrayantes dans un environnement professionnel
chaleureux et interdisciplinaire. Nous plaçons l’élève au centre de nos préoccupations.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 24 juin 2022.
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Personne de contact :

Daniel Bernasconi, directeur
Téléphone : 032 482 75 75
info@alter-ecole.ch

Plus d’informations :

www.alter-ecole.ch

