Avec son siège social situé à Renens et des succursales à Rolle et à Montreux, Publiaz
immobilier SA est une agence immobilière généraliste active dans les domaines aussi
variés que la gérance, la rénovation, le courtage, l’administration de copropriétés, les
expertises et les conseils. L’entreprise familiale bénéficie de plus de 60 ans d’expérience
au service d’une clientèle fidèle.
Afin de renforcer son équipe du département comptabilité des copropriétés, basée à
Renens, elle recherche :

Un(e) comptable spécialiste PPE et décomptes de
chauffage - Poste à 100 %
Le poste :
-

gestion financière des PPE avec traitement des factures, bouclement des comptes
et vérification avec la commission désignée, y compris renseignements à la
clientèle ;
reprise des comptes de nouvelles PPE dans le programme Quorum ;
établissement des décomptes de chauffage et frais accessoires, envoi et
renseignements aux locataires ;
collaboration aux bouclements semestriels et annuels avec l’équipe du service de
comptabilité.

Votre profil :
-

titulaire d’un CFC d’employé(e) ou titre jugé équivalent
expérience dans la gestion financière d’une PPE ou dans le domaine de
l’immobilier souhaitée
de nature dynamique, précis(e) et rigoureux(se) avec la capacité de travailler en
équipe
à l’aise dans les contacts
maîtrise et vif intérêt pour les outils informatiques
connaissance du logiciel Quorum serait un atout

Nous vous offrons
-

Un cadre de travail moderne et motivant au sein d’une équipe dynamique
Une entreprise familiale active sur l’ensemble des métiers de l’immobilier
Possibilité de formation continue
Cinq semaines de vacances annuelles

Ce portrait vous correspond et vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors
n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature accompagné d’une lettre de
motivation et d’une photo soit via JobUp, soit à adresser à Madame Daïna Marti par
courriel dmarti@publiaz.ch.
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Renens, mars 2022

