
Les outils de coupe nécessaires à la fabrication des smartphones, tablettes, avions, auto-
mobiles et appareils médicaux sont des produits High-Tech réalisés sur des machines 
de haute précision avec des softwares très performants. Rollomatic conçoit, fabrique, 
commercialise et entretient ces systèmes de production dans le monde entier avec près 
de 300 collaborateurs. Afin de compléter nos équipes, nous recherchons de suite ou à 
convenir un ou une :

Adjoint au Directeur Financier (H/F) 80-100%

Votre mission :
• Tenue complète de la comptabilité d'une société du groupe
• Aide à la préparation du reporting financier mensuel 
• Consolidation périodique de nos entités légales
• Travaux de bouclement et de réconciliation mensuelle complète des comptes du bilan
• Participation à divers projets d'amélioration
• Backup de la comptabilité fournisseurs et clients
• Soutien à la préparation du budget et des prévisions de flux de fonds
• Backup de la gestion des équipements d'entreprise
• Divers travaux administratifs : TVA, statistiques OFS, gestion des assurances et adminis-

tration d'un bâtiment en location

Votre profil :
• Brevet Fédéral de comptable ou Bachelor en Economie d'Entreprise (spécialisation Finances) 

ou Bachelor en Sciences Economiques (option Comptabilité/Finance)
• Expérience de quelques années dans une fonction similaire indispensable (en milieu 

industriel un atout)
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances orales et écrites de 

l'allemand et de l'anglais (niveau B2 minimum)
• Maîtrise du module comptabilité générale d'un ERP ainsi qu'un bon niveau Excel
• Conscient-e de la discrétion requise par le poste et moralité irréprochable (casier judiciaire 

vierge et absence de poursuites)
• Aptitude à remettre en question les processus, orienté amélioration continue
• Fiable, analytique, précis-e
• Faisant preuve d'entregent envers les interlocuteurs internes et externes

Délai de postulation : 15.05.2018

Ce défi vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier confidentiel de candidature à:
rh@rollomatic.ch ou par courrier à l’attention des Ressources Humaines.
Rollomatic SA   Rue des Prés Bugnons 3   CH-2525 Le Landeron, www.rollomatic.ch

»» Offre d’emploi
16.04.2018
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