
 

 
 

Le Réseau d’Accueil des Toblerones (RAT) est une Association Intercommunale qui 
regroupe les structures d’accueil pour les enfants de 2 mois à 12 ans dans 16 communes. 
Depuis sa création il n’a cessé de grandir pour répondre à la demande toujours croissante, 
tout en gardant l’esprit initial d’une jeune entreprise innovante et créative. 

Pour faire face à son développement, il nous a mandaté pour la recherche de sa future / son 
futur 

 
RESPONSABLE FINANCE et ADMINISTRATION 

F / H   
(poste à 80 %) 

 
Directement subordonné/e au Secrétaire général de la structure et à la tête d’une petite 
équipe, vous serez 

 la/le référent/e des structures d’accueil en matière de comptabilité ; 

 l’interlocutrice/l’interlocuteur de la Fondation de l’Accueil de Jour des Enfants (FAJE) en 
matière de financement cantonal ; 

 la/le responsable de l’Administration du Réseau et de l’Accueil Familial de Jour, en 
charge de la tenue de la comptabilité, de la gestion de la trésorerie, de l’élaboration des 
budgets, du bouclement des comptes et de la gestion des salaires ; 

 impliqué/e dans la définition des axes et orientations stratégiques de l’Association. 

Vous apportez 

 Un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ; 

 Une expérience professionnelle de quelques années dans un poste similaire ; 

 Un leadership naturel et, si possible, une expérience dans la conduite d’une petite 
équipe ; 

 Une excellente aptitude à communiquer et une aisance relationnelle ; 

 Une belle vivacité d’esprit, la capacité d’analyse et de synthèse ;  

 De très bonnes capacités organisationnelles et dans la gestion de projets ; 

 Une parfaite maîtrise de la langue française et une aisance technique avec les logiciels 
en lien avec l’activité (instance de premier support ABACUS). 

Vous pouvez compter sur un environnement ouvert, dynamique, imprégné d’un véritable 
esprit d’équipe et coloré d’une forte identification, ainsi que d’une belle motivation. 

Pour ce poste en pleine évolution, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, d’ici 
au vendredi 21 février, par courriel à Madame Magali Fischer : 

mf@magalifischer-rh.ch 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité. 


