
 

 

 

Comptable Bilingue 
Vous souhaitez utiliser vos compétences en services financiers dans le domaine de la mission ? À ce poste, vous 

soutiendrez, compléterez et enthousiasmerez notre équipe comptable à JEM Lausanne. Vous serez un pilier pour la 

gestion intégrale de la base afin de permettre un fonctionnement efficace pour envoyer des gens en mission. 

 

À quoi ressembleront vos journées : 

- Vous rejoindrez notre équipe de services comptables en utilisant vos compétences en comptabilité, 

organisation et gestion 

- Prise en charge des tâches administratives de la direction, de la gestion des dons, etc. 

- En fonction des années d'expérience: aperçu de notre administration financière qui comprend la supervision de 

l'administration scolaire, du budget de base, etc. 

- Analyse et amélioration des processus existants ; c'est là que votre contribution est grandement appréciée 

- Dans ce rôle, vous vivrez au sein de notre communauté et contribuerez à façonner la vie des étudiants 

 

Avons-nous retenu votre attention ? Voyez donc ci-dessous quels sont les talents qui correspondent à cet emploi : 

- Vous vous épanouirez dans ce rôle si : vous êtes fiable, travailleur, responsable et digne de confiance 

- Apportez une expérience professionnelle en comptabilité et / ou en tenue de livres 

- Maîtrisez l'anglais (obligatoire !) et le français intermédiaire serait un avantage 

- Condition : vous avez terminé une EFD 

 

Ce que vous pouvez attendre de nous : 

- Nous travaillons sur la confiance et vous pouvez compter sur le soutien total de notre équipe 

- Vous verrez comment votre travail contribue au bien-être financier du ministère, ce qui aura un impact 

holistique 

- L'équipe est cool, axée sur les relations et aime créer un environnement de travail agréable et sécurisé 

- Possibilité de vivre dans un environnement communautaire et de rejoindre des activités de base ou des 

activités de mission courte durée 

- Possibilité de s'inscrire à notre programme de leadership pendant les 3 premiers mois qui comprend un temps 

de ministère 

 

Vous pensez avoir ce qu'il faut et souhaitez rejoindre notre équipe ? Alors envoyez-nous un e-mail décrivant 

pourquoi vous êtes la personne idéale : martina.schiess@ywamlausanne.com.  

Nous sommes impatients d’entendre parler de vous ! 
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