
 

 
 
 

Dans le but de compléter une équipe motivée œuvrant au sein de son campus (qui regroupe une école, 
un espace aquatique, un fitness et espace bien-être et des salles de sport, l’Association du Cycle 
d’Orientation de la Glâne recherche de suite ou à convenir un-e 
 

Collaborateur comptabilité à 60% (H-F) 
 

Dans le cadre de votre mission, vous serez responsable de gérer toute la comptabilité pour notre 
association avec les tâches et responsabilités suivantes : 
 

• Gérer les comptes courants bancaires 
• Gérer les créanciers et débiteurs ainsi que les contentions (poursuites) 
• Effectuer le bouclement des comptes  
• Etablir les décomptes TVA  
• Participer à l’élaboration du budget 
• Être la personne de contact pour l’organe de révision  
• Assurer la suppléance pour la gestion des salaires ainsi qu’une suppléance administrative en 

cas d’absence  
 
 

Votre profil :  

• Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou formation jugée 
équivalente  

• Expérience de quelques années dans une fonction similaire, expérience dans une comptabilité 
publique, un atout (MCH2) 

• Maîtrise du programme de comptabilité « Crésus » ainsi que des outils informatiques usuels 
• Organisé, autonome, sachant gérer les priorités et doté d’un esprit de synthèse et d’analyse 

développé 
• Aisance relationnelle, excellente capacité à communiquer et intérêt pour la vie scolaire  

 
 
Nous vous offrons un emploi varié et stimulant dans un cadre de travail agréable, au sein d’une école 
et entreprise dynamiques avec de nombreux défis à relever. 
 

Durée du contrat :  indéterminée   
Lieu de travail :  Romont  
 
Intéressé à relever un nouveau défi ? 
Nous nous réjouissions de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
certificats de travail et diplômes) à candidature@co-glane.ch.  
 
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Martine Schwendimann, responsable RH, par 
mail à candidature@co-glane.ch ou au 026/651 91 73. 
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