
 

 
 

 
La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de gestion   

un-e Responsable comptabilité et finances à 100% 
engagement à durée indéterminée  

(classe max. 18  de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève) 
 

La Haute école de gestion fait partie du dispositif de formation de la HES-SO Genève qui a pour mission 
de former des futurs professionnels de niveau universitaire. Ses missions comprennent 
l’enseignement, la recherche, la formation continue et les prestations de service. Elle est à la recherche 
d’un-e responsable de la comptabilité et des finances, directement lié-e à la direction de l’école. Le/la 
titulaire sera chargé-e de gérer le service comptable et financier de l’école, conformément au cadre 
fixé par la direction des finances des Services communs de la HES-SO Genève. 

 
Le/la titulaire du poste aura comme missions principales : 

• Superviser la tenue de la comptabilité analytique et financière 
• Assurer le suivi budgétaire et financier de l’école en étroite collaboration avec le directeur 
• Effectuer les prévisions budgétaires 
• Effectuer des contrôles et suivis divers 
• Assurer un suivi financier des mandats et des projets de recherche 
• Produire régulièrement les informations nécessaires au pilotage comptable et financier de 

l’école et de ses missions 
• Participer activement à la clôture des comptes   
• Assurer l’encadrement des collaborateur-trice-s du service 
• Participer aux nouveaux projets financiers mis en place 
• Représenter l’école dans son domaine de compétences, notamment auprès des Services 

communs de la HES-SO Genève 
 
Profil/Compétences : 

• Brevet fédéral de comptable, Bachelor ou titre jugé équivalent 
• Expérience confirmée de 6 ans minimum dans un poste similaire 
• Parfaite maîtrise du logiciel financier et comptable Oracle 
• Maîtrise des outils informatiques usuels (suite Office) 
• Grande connaissance de la comptabilité analytique 
• Capacité à prendre des initiatives, à faire évoluer les processus en vigueur et à travailler de 

manière autonome 
• Disponible, calme et sens de l’entregent 

 

Délai de candidature :   10 avril 2021 

Entrée en fonction :   dès que possible 

Lieu de travail : HEG Genève, Campus Battelle, rue de la Tambourine 17, 1227 Carouge. 
 
La HES-SO Genève / HEG adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances et 
de la diversité. 



 

 
 

 
Le dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de motivation, copie pièce d’identité - 1er PDF, 
copie des diplômes, titres, certificats de travail et références - 2ème PDF) est à adresser par voie 
électronique uniquement au secrétariat RH : rh.heg@hesge.ch  
Seul les dossiers complets, correspondants au profil recherché et reçus dans les délais seront pris en 
considération. 
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