PME FIDUCIAIRE
ET REVISIONS SA

Votre contact

Gastroconsult est experte en matière de fiduciaire, d‘impôts, d’audit et de conseils pour la
restauration et l’hôtellerie. Nous proposons à la clientèle un service complet et d’un seul et
même prestataire. Notre équipe se compose d’environ 100 collaborateurs qualifiés et motivés qui, grâce à leur expérience de la branche, facilitent tous les jours la vie de nos clients.
Avec des filiales en Suisse alémanique, en Romandie et dans le Tessin, nous sommes proches de nos clients. C’est ce qui fait de nous le numéro 1 en Suisse depuis 1921.
Pour compléter notre équipe à Pully, nous recherchons de suite ou pour une date à convenir
un(e)

Hans Haueter

Expert-Comptable ou Expert-Fiduciaire (H/F)

60-100%

Directeur

Mail:

hans.haueter@gastroconsult.ch

Téléphone:
021 721 08 08

Domaine d’activité:
• Vous gérez de façon autonome un portefeuille de mandats
• Vous vous occupez des bouclements mensuels, trimestriels et annuels
• Vous conseillez vos clients en matière de fiscalité pour les personnes physiques et morales
• Vous gérez des mandats de révision
• Vous participez au développement et à l‘acquisition de nouveaux clients afin d‘élargir votre
portefeuille
Votre profil:
• Titulaire du diplôme fédéral d’expert-fiduciaire, d’expert-comptable ou d‘expert en finance et
controlling ou en cours de formation
• Expérience confirmée dans un poste similaire (fiduciaire)
• Expérience de la comptabilité́ en Suisse pour les PME
• Intérêt pour les outils informatiques et la digitalisation
• Orienté vers le client, structuré et consciencieux
• Personnalité engagée, positive, orientée vers l‘équipe, avec un esprit réactif et proactif
• De langue maternelle française, de bonnes connaissances de l’allemand seraient un grand
atout
• Sens de l‘organisation, gestion des priorités et du stress
Nous vous offrons un domaine d‘activité polyvalent et varié, des possibilités de formation continue, des horaires de travail flexibles et une équipe motivée. Le lieu de travail est Pully.
Date d‘entrée en fonction : de suite ou à convenir
Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet,
accompagné d‘une brève lettre de motivation, à hans.haueter@gastroconsult.ch.
Une réponse sera donnée uniquement aux personnes correspondant au profil.

Gastroconsult SA | Av. Général-Guisan 42 | 1009 Pully

