
Nous sommes une société fiduciaire prospère établie dans le canton de Soleure, et 
spécialisée dans le segment des PME. Depuis plus de 50 ans, nous proposons des 
prestations complètes et orientées sur les clients dans toute la Suisse alémanique. Pour 
notre nouveau site de Bienne, nous recherchons de suite ou à une date à convenir, une 
collaboratrice spécialisée ou un collaborateur spécialisé, âgé(e) idéalement entre 30 et 40 
ans, disposant d’une longue expérience dans le secteur fiduciaire. 

Employé fiduciaire à 40-60% (f/m) 
(également possible dans le cadre d’une réinsertion) 

Vos tâches: 

 Gestion de la comptabilité client
 Soutien en matière de décomptes de TVA
 Soutien lors des bouclements annuels
 Gestion des salaires
 Soutien en matière de déclarations fiscales des personnes physiques et morales
 Travaux fiduciaires généraux

Votre profil: 

 Formation commerciale de base, de préférence dans le secteur fiduciaire
 Une formation d’employé(e) fiduciaire ou comptable constitue un avantage
 Minimum 5 ans d’expérience dans le secteur fiduciaire (en contact avec la clientèle)
 Bonne connaissance des produits Microsoft Office (Word, Excel) et des logiciels

comptables
 Affinité avec les chiffres et mode de travail orienté rendement
 Langue maternelle française exigée
 Bonne connaissances orales et écrites de l’allemand
 Grandes compétences sociales, attitude sûre et naturelle
 Flexibilité, fiabilité, résistance, responsabilité et grandes capacités de travail en équipe

Ce que nous vous offrons. 

 Un travail varié
 Une structure de communication ouverte et collégiale
 Une rémunération conforme au marché et prestations sociales
 Un cadre de travail moderne

Merci de nous faire parvenir votre candidature complète avec photo par e-mail 
(sekretariat-grenchen@fistra.ch), car nous ne procédons à aucun renvoi des documents 
par courrier. Pour plus d'informations, veuillez contacter M. Ralf Graf. 

Ralf Graf 
Postfach 1128 
Sportstrasse 33 
2540 Grenchen 

Tel. 032 652 84 19 
www.fistra.ch 


