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Votre contact

PME FIDUCIAIRE
ET REVISIONS SA

Afin de combler deux futurs départs à la retraite, nous recherchons une personne motivée avec 
un sens de l’initiative en tant que 

Expert fiduciaire ou Spécialiste en finance 
et comptabilité (H/F) 80-100%

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.

Votre mission: 
• Etablir des bouclements périodiques ou annuels
• Conseiller et accompagner nos clients dans les domaines les plus variés tels que le conseil 

d’entreprise, la transmission, la fiscalité des personnes physiques et morales, la révision, la 
gestion des salaires et du personnel

• Etablir des budgets
• Participer au développement du portefeuille clients 
• A l’aise avec la formation d’adultes 

Notre domaine d`activité  s`étend également à d‘autres branches que la gastronomie

Votre profil:
• Titulaire du diplôme fédéral d’expert-fiduciaire, d’expert-comptable ou d‘expert en finance et 

controlling ou en cours de formation OU au bénéfice du brevet de spécialiste en finance et 
comptabilité avec une expérience récente en tant que responsable de mandat

• 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, dans une entreprise en pleine transi-
tion digitale, avec des possibilités de formation continue. Vous compléterez une équipe motivée 
et expérimentée. Le lieu de travail est à Fribourg.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet avec 
lettre de motivation par email à valerie.morel@gastroconsult.ch.
Une réponse sera donnée uniquement aux personnes correspondant au profil. 


