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Louis Bélet est une entreprise familiale de 140 collaborateurs qui fabrique des outils de coupe
de haute précision depuis 1948. Nos clients, nationaux et internationaux, sont principalement
actifs dans des marchés très diversifiés tels que l’horlogerie, les techniques médicales, la
micromécanique ou encore l’électronique.
Dans le cadre du remplacement de la personne titulaire, et en vue du développement de nos
activités, nous recherchons à un taux de 80% minimum une ou un

Comptable (h/f) avec brevet fédéral
Passionné(e) de chiffres et intéressé(e) à traduire une activité industrielle en valeurs financières
stables à long terme, le poste s’intègre dans une dynamique d’entreprise où la qualité et le
service à la clientèle sont des valeurs éprouvées depuis de nombreuses années.

Nous vous confions les missions
•
•
•

D’assurer le traitement de tous les documents comptables selon les règles fiscales et
légales en vigueur ;
De participer activement au suivi des marges et des indicateurs financiers ;
De collaborer étroitement au traitement administratif des salaires et assurances sociales.

Vous aurez les responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•

D’établir les budgets de produits et de charges, ainsi que les budgets de liquidités ;
De superviser la comptabilité des fournisseurs et des débiteurs ;
De superviser et gérer l’ensemble des activités propres à la comptabilité générale ;
D’établir les décomptes usuels tels que TVA, impôt anticipé, déclarations fiscales et
préparation des documents pour la révision comptable annuelle ;
De contribuer étroitement aux bouclements financiers trimestriels et annuels complets ;
De contribuer au suivi de calcul des coûts par centres d’analyse, à la détermination des
taux de référence et à l’analyse des écarts au travers de la comptabilité analytique ;
De collaborer étroitement à la gestion administrative du personnel dans le domaine du
suivi des salaires, des assurances sociales et des indicateurs financiers RH ;
De contribuer au développement de l’ERP Proconcept.

Nous avons besoins de compétences
•
•
•

Une formation complète validée par l’obtention du brevet fédéral de spécialiste en
finances et comptabilité, ou titre jugé équivalent ;
Une pratique professionnelle de plusieurs années dans un environnement industriel ;
Une aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire avec tous les partenaires de
l’entreprise.

Nous vous offrons
•
•
•

Une formation interne complète sur nos processus internes et outils de gestion
financière, incluant l’ERP ;
De bonnes prestations sociales et salariales, dans un cadre de travail agréable ;
Une grande liberté et autonomie dans votre activité, dans un esprit de confiance
réciproque et dans une atmosphère d’une entreprise familiale dynamique, enthousiaste
et en plein essor.

Intéressée ou intéressé ? Merci d'adresser votre dossier de postulation à M. Guy Jubin par
notre adresse email careers@louisbelet.ch, et visitez nous sur www.louisbelet.ch

