CAHIER DES CHARGES
COLLABORATEUR-TRICE COMPTABILITE GENERALE & SALAIRES
Etablissement
Organisation Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS)
______________________________________________________________________________________
Dénomination du poste

Collaborateur-trice comptabilité générale & salaires

Titulaire du poste

X

Taux d’activité
80%
______________________________________________________________________________________
Relation hiérarchique
Est subordonné-e au chef du service des finances
_______________________________________________________________________________________
Mode de remplacement
La titulaire remplace

La collaboratrice à la comptabilité créanciers

La titulaire est remplacée par

Le chef du service des finances
La collaboratrice à la comptabilité créanciers pour le paiement
des salaires aux collaborateurs de l’OCVS avec le support du
chef du service des finances
_______________________________________________________________________________________
RESPONSABILITES PRINCIPALES
Comptabilité
- Tient la comptabilité
- Etablit le bouclement des comptes et effectue les réconciliations nécessaires
- Collabore aux contrôles du fiduciaire et du SSP
- Collabore à l’élaboration du budget annuel et effectue son suivi
- Collabore à la gestion des investissements et effectue son suivi
Salaires
- Prépare et verse les salaires des collaborateurs de l’OCVS
- Etablit les décomptes des charges sociales
- Collabore aux contrôles du SSP et d’autres instances (caisse de compensation, caisse de pension, etc.)
Taxes OCVS
- Assure la gestion des décomptes des taxes OCVS et des frais de participation à la formation et au matériel
Art. 16a LOSS
- Traite les dossiers en application de la procédure en cas de contestation par un tiers d’une facture ét ablie
par une entreprise de secours
SCI
- Entreprend, dans son secteur d’activité, les contrôles nécessaires
RH
- Collabore à la gestion administrative des ressources humaines
Divers
- Collabore aux diverses tâches en relation avec le secteur
- Reste à disposition de la direction pour d’autres travaux

______________________________________________________________________________________
Compétences professionnelles
Formation HES en économie d’entreprise ou équivalente avec cinq ans d’expérience dans une fonction
similaire
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue
Maîtrise des outils informatiques, Excel en particulier
Une bonne connaissance de l’ERP Abacus est un atout
Compétences personnelles
Rigueur, très bonnes facultés d’analyse et de synthèse
Fiabilité et autonomie dans l’organisation et l’éxécution des tâches
Aptitude relationnelle à travailler en équipe
______________________________________________________________________________________

Ainsi fait et accepté à Sierre, le
Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS)

L’employé-e

Stephan Zeller

X

Chef du service des finances

