
 

 

 

Association à but non lucratif avec pour mission le développement 
d’une formation de base et continue en priorité pour des personnes 
faiblement qualifiées, l’Université Ouvrière de Genève, UOG, organise 
des cours, conférences, ateliers de formation et autres activités 
soutenant l’intégration économique, sociale, politique et culturelle. 

 

Notre institution est à la recherche d’un-e 

Responsable Finances et Comptabilité (F/H) à 100% 

Entrée en fonction : dès le 1er février 2019 ou à convenir. 

Gestion financière 

- Comptabilité générale et analytique : salaires, débiteurs, créanciers, jusqu’au 

bouclement avec l’organe de révision 

- Assurer en temps voulu le règlement des engagements financiers de l’UOG 

- Etablissement du budget de l’UOG en collaboration avec le Secrétaire général et le 

comité de l’UOG, gestion des indicateurs budgétaires 

- Gestion et suivi des subventions d’organes étatiques ou autres financeurs 

- Gestion financière d’associations et fondations tierces sur mandat à l’UOG 

- Supervision du bon fonctionnement et de la tenue des caisses 

Gestion du personnel 

- Etablissement et paiement des salaires 

- Etablissement des certificats de salaires annuels et attestations quittances IS 

- Gestion des charges sociales et décomptes mensuels et annuels relatifs 

 

Profil 

Au bénéfice d’une formation comptable supérieure, vous avez une expérience de 5 ans 

au minimum dans le même type de poste, avec des connaissances étendues en 

comptabilité financière et analytique. Vous connaissez le programme WinEur et maîtrisez 

les outils informatiques usuels. Votre connaissance des instances officielles genevoises et 

de leur organisation est un atout, la familiarisation avec une structure associative un 

plus. De langue maternelle française ou en ayant la maîtrise, vous êtes autonome, 

flexible et avez des qualités d’analyse, de synthèse et de rigueur reconnues. Vous avez 

également de bonnes capacités d’organisation et avez un excellent sens relationnel. 

 

Les personnes intéressées et répondant au profil recherché peuvent adresser leur dossier 

complet (lettre de motivation, CV, diplômes et certificats de travail) sous format 

électronique d’ici le 7 janvier 2019 à l’adresse candidatureUOG@uog.ch.  
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