Smarter Electric Mobility Solutions
Green Motion est une entreprise suisse, pionnière depuis 10 ans dans
la conception et la production de systèmes de recharge pour véhicules
électriques.
Green Motion est à la fois producteur de bornes, concepteur de logiciels de gestion pour réseau de bornes, opérateur de points de recharge et fournisseur de services pour la mobilité électrique. Ces expertises nous permettent ainsi de proposer une solution complète à
nos clients dans le domaine de la mobilité électrique.
Nous opérons également notre propre réseau de bornes nommé
evpass, le plus important du pays et l’un des principaux en Europe.
Pour plus d’information sur Green Motion SA, allez sur notre site internet : www.greenmotion.ch
Afin de compléter notre équipe administrative et finance, nous recherchons un(e) :

Comptable 100%
Sous la supervision du Head of Finance et basé(e) au Mont-sur-Lausanne, le/la comptable a la
charge de gérer la comptabilité générale ainsi que d’établir les bouclements des comptes.

Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des opérations comptables complexes
Bouclements mensuels et annuels
Etablissement et gestion des salaires des collaborateurs
Revue analytique des résultats trimestriels
Etablissement des décomptes TVA et des déclarations fiscales
Participation à la mise en place d’un système de contrôle interne
Collaboration sur différents projets dans le domaine financier, tels que développement de
nouvelles fonctionnalités de l’ERP et amélioration des processus

Votre profil
•
•
•
•
•

Formation supérieure en comptabilité
Au bénéfice de minimum 5 ans d’expérience en tant que comptable au sein d’une entreprise industrielle ou d’une fiduciaire
Excellentes connaissances des normes Swiss GAAP/Swiss CO
Structuré et organisé, capacité à travailler de manière autonome et très bonne capacité
d’analyse
Excellentes connaissances du français et de l’anglais

Nous vous offrons :
•
•
•

Une fonction polyvalente qui vous permettra de mettre à profit aussi bien vos compétences
en comptabilité générales qu’analytique
L’opportunité de rejoindre un secteur d’activité et une entreprise en pleine expansion
Collaborer dans un cadre stimulant et dynamique dans une entreprise à taille humaine

Vous êtes intéressé par la mobilité électrique et avez des compétences en comptabilité générale ?
Alors n’hésitez plus et envoyez-nous votre dossier.
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