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MISE AU CONCOURS

d’un poste d’assistant-e finances

 

 

PROGIN SA est une entreprise suisse de construction métallique spécialisée dans la réalisation de 

façades architecturales sur mesure. Nous sommes un acteur incontournable dans ce secteur.

Afin de compléter notre département « Finances », nous recherchons un-e

 

Assistant/ e finances 
(poste à plein temps)

Votre mission :

En tant que collaborateur/rice de notre département « Finances » vous gérez et assumez de 

manière autonome les tâches administratives liées aux finances et vous répondez aux besoins du 

bureau, en collaboration avec le Directeur administratif et financier.

 

Profil et tâches principales : 

Ce poste de travail requiert la possession d’un CFC d’employée de commerce ou un titre jugé 
équivalent. Vous êtes une personne qui apprécie la rigueur et vous exécutez vos tâches avec soin et 

précision. Votre organisation du travail vous permet d’assurer une gestion administrative efficace 
grâce à une expérience vécue dans un poste similaire. 

 

Vous gérerez la comptabilité des fournisseurs, des liquidités et des débiteurs et vous préparerez les 

dédommagements de nos équipes de montage. Vous serez à même de participer aux analyses 

financières selon les besoins du service et vous remplacerez sporadiquement l’assistante du bureau 

technique pour différentes tâches de facturation. Vous vous occuperez également de notre 

apprenti.e employé.e de commerce lors de son stage en comptabilité. 

 

Notre offre : 

Nous vous offrons les avantages d’une entreprise familiale à taille humaine ainsi qu’un poste de 
travail valorisant, intéressant et autonome. Vous aurez également la possibilité d’évoluer selon vos 
compétences par le biais de formation continue pour un constant développement. 

Si vous avez envie de rejoindre une petite équipe motivée dans un cadre de travail clair et lumineux, 

à deux pas d’une entrée d’autoroute, envoyez-nous votre dossier de candidature complet par mail 

à l’adresse suivante : 

rh@progin.ch ou par courrier à Progin SA, à l’attention des Ressources humaines, rue de Battentin 

31, CP 270, 1630 Bulle. 
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