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Au sein d’une structure dépendant des communes et villes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et 

Onex, la Fondation des Evaux est une institution autonome de droit public. Sa mission consiste à 

assurer la gestion et le développement du Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux, 

qui propose des activités sportives en plein air, de loisirs et une zone nature et forêt sur 55 hectares. 
 

Le Conseil de Fondation des Evaux recrute le/la futur-e  

 

CHARGÉ DES FINANCES ET LOGISTIQUE (80%) 

Missions  

 
♦ Assurer la gestion et l’organisation comptable et financière de la Fondation 
♦ Elaborer le budget annuel 
♦ Suivre le budget et identifier les écarts 
♦ Exécuter le bouclement et le rapport annuel des comptes 
♦ Préparer la révision annuelle des comptes et collaborer avec l’organe de révision 
♦ Gérer et suivre les investissements  
♦ Elaborer les tableaux de bord permettant la gestion financière 
♦ Veiller à la conformité des règles et lois comptables en vigueur 
♦ Paramétrer le programme comptable OPALE 
♦ Participer aux séances du Bureau et du Conseil de Fondation à la demande de la direction 
♦ Exécuter diverses tâches administratives 
 
Votre profil 
 
♦ Formation commerciale et comptable (brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité ou 

titre jugé équivalent, un atout) 
♦ Expérience confirmée dans la tenue complète d’une comptabilité 
♦ Connaissance des directives comptables publiques (MCH2, un atout) 
♦ Très bonne maîtrise des outils informatiques, notamment tableur Excel (OPALE, un atout) 
♦ Sens des priorités, organisé-e, rigoureux-se et précis-e 
♦ Digne de confiance et discret-ète 
♦ Sens aigu des responsabilités et forte motivation 
 
La date d’entrée en fonction est à convenir 
Une totale confidentialité est assurée 
 
Si vous aimez relever de nouveaux défis professionnels et répondez à tous ces critères, nous vous 
remercions d’envoyer votre dossier complet par e-mail uniquement réf: CFLFE  (CV, lettre de 
motivation, copies de certificats, diplômes et une photographie) d’ici au 17.05.2017 à  rh@evaux.ch  
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