
 
 
Vous avez l’ambition de relever un nouveau défi ? L’idée d’intégrer une entreprise non-profit 
au service du partenariat social en Suisse vous inspire ? Le concept HOTELA est simple : 
toutes les assurances sociales obligatoires sous un même toit ainsi que différents services 
RH, des solutions digitales innovantes et un conseil spécialisé. L’entreprise est 
principalement active dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et des soins. Rejoignez 
notre équipe de plus de 200 collaborateurs et devenez notre nouveau-nouvelle : 

Comptable (80-100%) 

Vos missions Votre profil 

 Vous secondez le Manager Comptabilité 
dans différentes tâches (participation à des 
projets en lien avec la comptabilité, soutien 
pour les reportings financiers et le budget) 

 Votre expérience professionnelle est 
confirmée par plusieurs années à un 
poste similaire, idéalement dans une 
société de services 

 Vous assurez le paiement des factures 
créanciers et la passation des pièces 
comptables dans la comptabilité générale 

 Le fait d’être en possession du brevet 
de spécialiste en finance et comptabilité 
sera considéré comme un atout 

 Vous gérez de manière globale les 
différents CCP ainsi que les liquidités de 
nos diverses entités  

 Vous possédez un vif intérêt pour les 
assurances sociales. De plus, vous 
maîtrisez diverses fonctionnalités des 
logiciels de bureautique 

 Vous bouclez de manière mensuelle et 
annuelle nos institutions sociales 

 Vous êtes à l’aise dans les contacts 
humains et savez créer une relation de 
confiance avec vos différents 
interlocuteurs 

 Vous élaborez des statistiques et 
complétez différents formulaires requis par 
nos nombreux interlocuteurs externes.  

 Vous faites preuve d’autonomie tout en 
sachant travailler en équipe. Vous avez 
le sens des priorités et délais. 

Ce que nous offrons 

Une activité variée, une possibilité de formation continue vous permettant d’évoluer dans 
votre domaine d’activité ainsi que des conditions de travail attractives (horaire flexible, 
proximité de la gare CFF et avantages sociaux divers). 

Entrée en fonction : à convenir 

Madame Beatrice Burkhalter, Manager RH, se tient à votre disposition pour de plus amples 
renseignements au 021 962 47 75. 

Vous êtes intéressé/e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature 
complet à notre adresse hr@hotela.ch  
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