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Offre d’emploi Morges Région Tourisme 

 

Morges Région Tourisme est une association à but non lucratif, dont le but est de 

promouvoir le tourisme dans le district. Pour compléter notre équipe nous 

recherchons : 

 

un(e) Comptable à 40% ou 50% 

pour le 12 juillet  2021 ou à convenir 

 

Votre profil : 

 CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent 

 Minimum 3 ans d’expérience en qualité de comptable, expérience fiduciaire 

un atout  

 Maîtrise du logiciel Crésus et des outils informatiques courants 

 Excellente maîtrise du français (oral et écrit) 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse, organisé et précis 

 Bon esprit d’équipe, autonome, proactif et orienté service client 

 Connaissance de la région morgienne et de son offre touristique un atout 

  

 

Vos principales tâches : 

 Gestion des débiteurs/créanciers, facturation, paiements, rappels et poursuites 

 Tenue de la caisse et des comptes bancaires 

 Bouclement annuel et présentation des comptes 

 Etablissement et présentation du budget annuel 

 Gestion des salaires, contact avec les organismes sociaux et assurances 

diverses  

 Décompte des ventes et gestions de stocks 

 Décompte TVA et déclaration fiscale 

 Gestion de la comptabilité de Morges Fleur du Léman et du Pool Marketing 

 

Nous vous offrons : 

 Une activité variée dans le milieu associatif 

 Un cadre de travail agréable et varié dans une ambiance jeune et dynamique, 

au sein d'une petite équipe 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo, 

lettre de motivation et prétention salariale par mail uniquement à  l’attention de 

Mme Jacqueline Ritzmann jacqueline.ritzmann@morges-tourisme.ch. 

 

Délai de postulation : 15 juin 2021 

 

 

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil ci-dessus. 

Morges, le 08.06.2021 
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