La Fondation Rurale Interjurassienne forme, conseille, soutient les acteurs du monde rural et développe des
activités dans tous les domaines de l'agriculture, de l'intendance et de l'économie familiale. La FRI déploie ses
activités dans le Canton du Jura et le Jura bernois, à partir des sites de Courtemelon et de Loveresse.
Nous recherchons un-e

Assistant-e Finances 50%
Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, diplôme HEG, comptable spécialisé Edupool ou autre
formation jugée équivalente
• 3 années d'expérience réussie dans un poste similaire
• Connaissance du logiciel Microsoft Dynamics 365 Business Central, un atout
• Maîtrise du pack MS Office 365 ainsi que de Microsoft Excel (TCD) et Power BI, un atout
• Sens des responsabilités, doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse
• Excellent sens relationnel
• Bonne résistance au stress
• Sensibilité pour le monde agricole

Votre mission :
•
•
•
•
•

Comptabilisation et gestion des créanciers
Comptabilisation d’écriture en comptabilité générale et réconciliations bancaires
Etablissement de décomptes TVA
Participation à l’élaboration du bouclement ainsi que de divers décomptes et rapports financiers
Tâches administratives et financières dans d’autres départements, notamment notre département fiduciaire

Nous vous offrons :
• Un cadre de travail agréable et des tâches diversifiées
• Des formes de travail modernes pour une bonne qualité de vie et du travail

Taux d'emploi :
Traitement :
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Durée du poste :

50% (peut être cumulé avec le poste de secrétaire comptable à 50%)
Selon l’échelle des traitements en vigueur
Courtemelon
Courant septembre 2022 ou date à convenir
Poste à durée indéterminée

Votre candidature :
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet par mail à l’adresse suivante rh@frij.ch ou par courrier : FRI Courtemelon, Mention postulation
fiduciaire, Courtemelon 5, Case postale 65, 2852 Courtételle, jusqu’au 31 juillet 2022.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
M. Julien Catellani, Responsable Finances, T032 545 56 22, julien.catellani@frij.ch
Mme Maude Membrez, Responsable RH, T032 545 56 57, maude.membrez@frij.ch

