
 

 

 

 
Alzheimer Suisse est une organisation d’intérêt public siégeant à Berne, indépendante et neutre sur 
le plan confessionnel et politique. Engagée au service des personnes atteintes d’Alzheimer ou 
d’autres formes de démence ainsi que de leur entourage, elle élabore des prestations spécifiques à 
ces publics cibles et œuvre activement en faveur de la politique sociale suisse dans le cadre de la 
Plateforme nationale consacrée à la démence. Alzheimer Suisse est représentée dans toute la Suisse 
grâce à ses 21 sections cantonales.  

 

Nous recherchons pour notre nouveau domaine « Finances et services centraux », pour une entrée 
en fonction au 01.09.2022 ou à convenir 

 
un collaborateur / une collaboratrice en comptabilité 

(80-100 %) 
Vos tâches 

 Comptabilisation quotidienne des versements des membres et des donateurs dans la base de 
données, y c. vérifications et gestion des données de base, et préparation mensuelle pour la 
comptabilité débiteurs 

 Travaux mensuels de coordination pour la comptabilité débiteurs 
 Aide à la préparation des bilans trimestriels et des comptes annuels  
 Contrôle des factures des créanciers et assistance dans le cadre du processus interne de flux de 

travail numérique 
 Relance des débiteurs, évènements et boutique en ligne  
 Tenue de la caisse et du livre de caisse 
 Aide à la comptabilité financière (y c. créanciers) et participation à la numérisation ainsi qu’à 

d’autres projets 
 Autres tâches administratives 

 
Votre profil 

 Formation commerciale et plusieurs années d’expérience à un poste comparable (si possible au 
sein d’une organisation à but non lucratif)  

 Formation continue de spécialiste en finances et en comptabilité ou formation équivalente 
 Très bonne connaissance des programmes Windows, en particulier Excel, ainsi que des bases de 

données. La maîtrise du logiciel OM de Creativ Software constitue un avantage  
 Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances dans l’autre 

langue. Des connaissances de l’italien constituent un atout  
 Méthode de travail autonome, structurée, proactive et efficace  
 Sens du service, aisance avec les chiffres, plaisir à travailler avec les donateurs 
 Personne flexible et fiable  

 
Notre offre   
Un environnement dynamique ancré dans l’actualité de la politique sociale avec divers groupes 
cibles. La possibilité de contribuer à façonner l’image d’Alzheimer Suisse auprès du grand public.  
Un lieu de travail attrayant en plein cœur de Berne (à moins de 5 minutes de la gare).  

 


