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Derrière chaque record, il y a des années d'entraînement et de dépassement de soi de la part d'un athlète. 
Derrière le résultat, il y a le savoir-faire, la technologie de pointe et la précision de Swiss Timing.  

Si vous avez un intérêt spécial dans la technologie et que vous souhaitez participer au développement futur de sport de 
haut niveau ... Nous avons besoin de vous !  

Active au niveau mondial, notre entreprise recherche constamment des profils décidés à progresser et à évoluer dans un 
environnement fortement novateur. 

 
FINANCIAL CONTROLLER 

 
Description du poste: 
Dans cette fonction où vous travaillez en toute indépendance, vous établissez les clôtures financières mensuelles et 
annuelles. Vous suivez également la trésorerie de la société et agissez en qualité de personne de contact pour les banques. 
Vous tenez à jour la documentation liée au système de contrôle interne de même que nos processus financiers dans notre 
system ERP AX Dynamics. Vous établissez divers rapports financiers et êtes responsable pour tous les aspects liés à la 
fiscalité et conformité de l’entreprise. Vous participez également aux exercices budgétaires et inventoriez les actifs. Vous 
soutenez activement vos collègues dévolus aux tâches comptables. 
 
Votre profil: 
Titulaire du Brevet de Spécialiste en Finances et Comptabilité, ou autre titre jugé équivalent, vous êtes au bénéfice de 
quelques années d’expérience dans une fonction similaire, idéalement dans un environnement multiculturel. Très à l’aise 
avec les systèmes de gestion de données (ERP), vous bénéficiez d’excellentes connaissances d’Excel. De personnalité 
ouverte et dynamique, vous faites preuve d’un esprit d’équipe développé et il vous tient à cœur de délivrer un service de 
première qualité dans les délais impartis. Vous maîtrisez les langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit. De bonnes 
connaissances d’allemand seraient un atout. 
 
Nous vous offrons : 
Une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des conditions sociales de premier ordre, ainsi 
que des possibilités de développement personnel et professionnel. 
 
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre candidature à  :
 
Patricia Spozio  
Human Resources Manager 
Swiss Timing LTD 
Rue de l’Envers 1 
2606 Corgémont 
 
HR@swisstiming.com 
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