
 
 
 

 
En vue du départ à la retraite de la titulaire actuelle, l’EMS Eynard-Fatio, établissement 
offrant un lieu de vie bienveillant pour 98 personnes âgées et employant plus de 100 
professionnels engagés, recherche un(e):  

 
COMPTABLE 80-100%  

 
Ce poste transversal comprend les tâches et responsabilités suivantes :  

 
 Traitement, saisie, gestion et supervision de l’ensemble des opérations comptables 

 Gestion des créanciers 

 Élaboration des budgets 

 Comptabilité analytique 

 Bouclements mensuels 

 Établissement des comptes annuels et préparation des documents liés à la révision annuelle 

 Mise en place et tenue de tableaux de bord 

 Participation à l’établissement des salaires 

 Suppléances ponctuelles des différents postes administratifs 

 
Il requiert :  

 
 Un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou formation jugée équivalente 

 Une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans un poste équivalent en Suisse 

 Une grande aisance dans l’emploi des logiciels informatiques (parfaite maîtrise d’Excel exigée, 
connaissance des logiciels Sadies un atout) 

 Une bonne connaissance du cadre légal et des normes comptables applicables au secteur des 
EMS (Swiss GAAP RPC) 

 Le sens de l’organisation et de la rigueur  

 La capacité à travailler de façon autonome mais également en équipe 

 Une bonne capacité de communication écrite 

 Un intérêt pour les relations humaines, expérience dans le domaine médico-social un atout   

 
 
Nous offrons un emploi stable, intéressant, utile et varié, dans un cadre agréable, bonnes prestations 
sociales et une rémunération équivalant aux classes salariales de l’Etat de Genève.  
 
Si vous vous reconnaissez dans cette description, et que vos ambitions correspondent à notre offre, 
adressez un dossier complet (lettre de motivation, CV avec photo, diplômes, certificats de travail) par 
courrier postal uniquement à : 

 

EMS EYNARD-FATIO : à l’att. de Mme Manuela WARD, Responsable RH 
chemin du Pré-du-Couvent 1 bis - 1224 Chêne-Bougeries 

 
Délai de postulation : 30 avril 2019                    Entrée en fonction : 1er octobre 2019 ou à convenir 

 
 

Notre responsable RH est à votre disposition pour toute question sur ce poste (022 869 29 00)  

http://www.ems-eynardfatio.ch/

