Bio-Rad cherche pour son site à Cressier/FR un/e

Comptable (100%)

Bio-Rad est une
entreprise innovante et
grâce à ses systèmes
de diagnostic de
laboratoire leader mondial
dans le domaine de la
sérologie des groupes
sanguins.

Vos tâches
• Vous êtes en charge de la gestion des salaires de certaines des entités suisses avec notre
prestataire externe.
• Vous êtes responsable des opérations de clôture suivantes : des provisions, des allocations,
des recharges entre sociétés, des réconciliations, ainsi que de l‘analyse des écarts.
• Vous collaborez étroitement avec l’équipe controlling, principalement en période de budget
pour le suivi des salaires, des immobilisations et des recharges entre sociétés.
• Vous établissez la planification mensuelle des liquidités et vous vous occupez du reporting sur
les devises envers la maison mère ; de même vous menez des évaluations et établissez des
rapports relatifs aux assurances.
• Vous préparez et collaborez aux audits internes et externes et fournissez le support nécessaire sur
place.
• Vous soutenez l’équipe Accounting dans des travaux quotidiens et/ou des projets, lorsque
nécessaire.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale ou titre jugé équivalent.
• Vous justifiez idéalement d’une formation complémentaire dans le secteur finance et comptabilité.
• Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans une position similaire,
idéalement dans un milieu industriel, une bonne connaissance des US GAAP et du Code des
Obligations est un avantage.
• Vous êtes apte à travailler au sein d’une équipe et appréciez une collaboration étroite avec
notre Shared Service Center en Angleterre.
• Vous êtes à l’aise avec les outils MS Office et avez une expérience préalable avec SAP (FI/RTR).
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l’autre langue et avez des bonnes connaissances d’anglais.

Bio-Rad Laboratories
DiaMed GmbH
Human Resources
Pra Rond 23
CH-1785 Cressier FR
personal_cressier@
bio-rad.com
www.bio-rad.com/careers

Notre entreprise s’engage à fournir des produits et des services de haute qualité destinés au
diagnostic de laboratoire. L’indépendance, l’innovation et l’engagement sont des valeurs
fondamentales qui imprègnent notre culture d’entreprise tout comme une forte orientation client
et un environnement multiculturel.
Si vous vous sentez interpellé/e par cette opportunité unique et que vous voulez relever de
nouveaux défis, nous souhaitons alors vous connaître. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies de certificats de travail et de diplômes)
à l’adresse mentionnée dans l’annonce.

