
 

 
Nous sommes à la recherche pour notre Fondation composée d’un EMS à Penthalaz de 70 lits long séjour à 
mission gériatrie PAA compatible, d’un centre d’accueil temporaire de 14 places, d’un restaurant public de 50 
couverts et d’un EMS à La Sarraz de 32 lits long séjour à mission psychiatrie de l’âge avancé. 
 

D’UN/E COMPTABLE À 80 – 100% 

 
Votre mission 

Vous êtes en charge de superviser les tâches de comptabilité générale en vous assurant que les bases légales sont 

respectées (suivi des comptes de liquidités, saisie des factures créanciers et contrôle de la facturation). Vous assurez 

le suivi et le contrôle budgétaire (édition de tableaux de bord et suivi de la trésorerie) ainsi que l’élaboration du budget 

annuel en collaboration avec l’adjoint de direction. Vous comptabilisez et suivez le chiffres d’affaires du restaurant en 

produisant les chiffres clés à la direction. De par votre fonction, vous êtes amené à effectuer des analyses financières 

en produisant des données ou indicateurs utiles à la direction et faites le bouclement annuel jusqu’à l’édition des états 

financiers. Vous gérez également le suivi des inventaires mobiliers de l’ensemble de la Fondation. Annuellement, vous 

produisez les statistiques demandées par la Confédération (SOMED) et par le canton de Vaud (Reporting). L’édition de 

la déclaration d’impôts et des décomptes TVA seront également de votre ressort. Vous êtes également amené à aider 

l’adjoint de direction sur différents projets. Vous participez également à la rotation dans la présence à la réception du 

site de Penthalaz. 

Votre profil 

Vous bénéficiez d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une formation équivalente effectué en fiduciaire ou complété 

par une spécialisation dans ce secteur et bénéficiez de minimum 5 ans d’expérience. Vous avez une excellente maitrise 

des outils de gestion informatique en particulier MS Office (Word, Excel, Outlook, etc…) et vous avez une aisance 

rédactionnelle. Une connaissance des mécanismes de financement des établissement médico-sociaux ou similaires et 

des notions dans l’élaboration des salaires seraient également des atouts. De nature dynamique, vous êtes force de 

proposition tout en travaillant en interdisciplinarité et étant prêt à relever les nombreux défis à venir. 

Nous vous offrons 

Un poste attractif et un degré d’autonomie correspondant, dans une institution à taille humaine dont le cadre de travail 

est agréable et convivial. Une ambiance générale visant l’échange, la participation, la proximité et le travail en équipe. 

Des pôles de compétences reconnus et valorisés. Un contrat à durée indéterminée, une rémunération et des conditions 

régies par la CCT du secteur sanitaire parapublic vaudois. 

Pour des informations complémentaires, merci de vous adresser à Monsieur Alexandre Barbuti, adjoint de direction,  

021 863 03 33 

Dossier complet à envoyer à : Fondation EMS La Venoge mention Service des RH, route de la Vuy 1 à 1305 Penthalaz 

ou par e-mail : rh@fondation-lavenoge.ch. 

Date d’entrée en fonction : De suite ou à convenir. 

Durée du contrat : indéterminée. 

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil demandé.
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