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Chargé des finances et logistique 

(2-04 Collaborateur administratif 4) 
 
 
Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait toutefois référence 
tant aux femmes qu'aux hommes. 

 

Service : Fondation des Evaux Statut hiérarchique : Employé 

Classification : 10-12 Taux d'activité : 80% 

 
 

 
1.  POSITION HIERARCHIQUE 

 
1.1 Fonction du supérieur direct (joindre un organigramme) 

 Directeur 

1.2 Nombre et fonction(s) des subordonnés directs 
 -- 

 
1.3 Suppléances 

 Remplace : Le directeur sur certains aspects définis et les collaborateurs de 
l’administration sur demande du directeur 

 Est remplacé par :  Le directeur et les collaborateurs de l’administration sur demande 
du directeur. 

 

 
2.  RELATIONS FONCTIONNELLES 

 
 Le directeur 

 Le responsable RH Le responsable technique 

 Les chefs d’équipes 

 Les collaborateurs et apprentis 

 Les usagers du Centre et clients 

 Les fournisseurs et partenaires 

 Les entreprises de services (assurances, banques, informatique…) 

 Les caisses d'assurances sociales 

 Les responsables de finances des villes et communes membres 

 

 
 

3.  MISSIONS 
 
3.1 Effectuer la comptabilité courante et le suivi des budgets 
3.2 Assurer la gestion  financière prévisionnelle 
3.3 Effectuer les statistiques financières et commerciales 
3.4 Assurer la logistique administrative et informatique 
3.5 Suppléer si besoin aux tâches de réception et d'accueil du public 
3.6 Participer aux manifestations et au développement du Centre 
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4.  ACTIVITES 
 
4.1 Effectuer la comptabilité courante et le suivi des budgets  

 Produire les factures et traiter les factures reçues 

 Comptabiliser les pièces comptables 

 Effectuer les bouclements annuels et périodiques 

 Tenir une comptabilité analytique 

 Etablir les reportings 

 Contrôler la validité des différentes pièces (signatures, montants, etc) 

 Contrôler la suffisance de liquidités des caisses et assurer le réapprovisionnement 
avec l'accès au coffre 

 Tenir les caisses  

 Mettre à jour les fichiers contacts fournisseurs 
 
 

4.2 Assurer la gestion  financière générale et prévisionnelle 

 Produire le tableau de trésorerie et aviser la direction sur l’état des liquidités 

 Etablir et mettre à jour le plan financier 

 Elaborer le budget et les prévisions budgétaires intermédiaires 

 Elaborer le rapport de gestion en collaboration avec la direction 

 Produire les indicateurs financiers 

 Mettre en place un système de contrôle interne et en assurer le suivi 

 Gérer les relations avec les réviseurs 

 Créer et s’assurer de la cohérence et la mise à jour des procédures et directives 

 Anticiper les risques financiers et les annoncer à la direction sans délais 

 Participer aux séances de la Commission Exécutive sur demande du directeur, 
préparer les documents nécessaires et les présenter 

 Participer aux séances du Bureau de Fondation sur demande du directeur, préparer 
les documents nécessaires et les présenter 

 Participer aux séances du Conseil de Fondation sur demande du directeur, préparer 
les documents nécessaires et les présenter 
 

4.3  Tenir les statistiques financières et commerciales 
 Assurer les statistiques d’utilisation des terrains 

 Assurer les statistiques commerciales liées aux locations 

 Effectuer toutes les statistiques selon les besoins 

 

4.4  Assurer la logistique administrative et informatique 

 Rédiger et mettre à jour les conventions avec nos partenaires et en assurer le suivi 

 Mettre à jour les inventaires matériels, machines et véhicules   

 Assurer la gestion du portefeuille d’assurances 

 Créer, s’assurer de la cohérence et effectuer la mise à jour des procédures et 
directives administratives et techniques 

 Assurer les commandes du matériel administratif et informatique 

 Assurer la préparation et le suivi des commandes de matériel technique 

 Assurer le bon respect des règles concernant les marchés publics 

 Assurer l’interface informatique de base et le suivi des tickets 

 Apporter un soutien informatique de premier niveau aux collaborateurs 
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4.5 Suppléer si besoin aux tâches de réception  d'accueil du public 
 Accueillir et renseigner les usagers au guichet 

 Répondre et renseigner le public au téléphone, par courrier et mails relatifs aux 
locations et réservations 

 Louer et vendre du matériel 

 Remettre les clés, les terrains et les vestiaires 

 Traiter les mails de la boîte info@evaux.ch 

 Tenir la caisse de la réception 

 Clôturer la caisse de la réception  

 Remonter à la hiérarchie les informations ou problèmes survenus  

 Accompagner et former  les réceptionnistes saisonniers et les surveillants des jeux 
d’enfants sur les aspects financiers 

 Assurer le processus d’ouverture et de fermeture des locaux administratifs 
 

 

4.6 Participer aux manifestations et au développement du Centre 

 Participer aux manifestations organisées par la Fondation ou par des associations ou 
entreprises externes en semaine, le soir ou le week-end en fonction des besoins 

 Participer au développement du Centre et à son évolution 
 
 

4.7 Effectuer des tâches particulières en fonction de ses compétences 
 Participer à la formation des apprentis 

 Partager ses connaissances et compétences avec les autres 

 Effectuer toute autre activité nécessaire à la bonne marche de la Fondation sur 
demande de la hiérarchie et dans le cadre des compétences du collaborateur 

 

 

 
 
 

5.  COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Signature : 

  Non 

 
5.2 Finances 

 Non 
 

5.3 Ressources humaines 
 Non 
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6.  VALEURS-CLE 

 
Personnel fixe 18 
Personnel saisonnier 18 
Apprentis   4 
Jobs d'été   8 
Villes et communes membres   5 
Factures environ 1200 
Bons de commande 600 
Participation aux réunions de Commission 7 
Participation aux réunions du Bureau 7 
Participation aux réunions du Conseil 2 
 

 
7.  PROFIL 

 
7.1 Formation 

 Brevet fédéral de comptabilité ou formation jugée équivalente 

 
7.2 Expérience professionnelle 

 Expérience préalable de 5 ans en tant que responsable de la comptabilité 

 Expérience dans l’administration un atout  

 Connaissance de l’outil OPALE un atout 

 
7.3 Spécificités 

 Loyauté et honnêteté 

 Esprit d’équipe 

 Compétences de synthèse et d'analyse 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Sens de l’anticipation 

 Aisance rédactionnelle  

 Capacité à gérer des dossiers et des projets complexes 

 Capacité à s’affirmer et à trouver des solutions innovantes 

 Qualités relationnelles et entregent 

 Polyvalence, rigueur   

 Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe 

 Résistance au stress 

 Adaptabilité à l’évolution des missions de la Fondation, flexibilité 

 Connaissance des outils classiques bureautiques et parfaite maîtrise Excel 
 

 

 
 

8. VALIDITE ET MODIFICATION DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 
 
Ce cahier des charges et le titre de fonction ne sont pas figés et peuvent être amenés à 
évoluer en fonction des besoins de la Fondation des Evaux et des compétences du 
collaborateur. 
 

 


