
 
 

 

La Permanence médico-chirurgicale Volta est un espace de plus de 1’000m2 entièrement 
dédié aux soins médicaux à La Chaux-de-Fonds. Nous disposons de quatre box d’urgences 
et de dix cabinets de consultation spécialisés ainsi que d’un centre d’imagerie et un laboratoire 
d’analyse. 
 
En prévision du départ à la retraite de la titulaire, nous recherchons, pour compléter son 

équipe, un(e) : 

Comptable à 60% (f/h) 

Vos activités principales :  

• Saisie et réconciliation des comptes bancaires  

• Saisie et imputation des factures, suivi des paiements fournisseurs  

• Traitement des factures débiteurs 

• Gestion de la trésorerie 

• Gestion des statistiques de facturation Tarmed 

• Gestion des rétrocessions 

• Préparation des bouclements trimestriels/annuels 

• Participation à la mise en place des procédures ainsi qu’au développement du logiciel 
comptable ; 

• Participation à l’amélioration possible de l’activité et de l’organisation du domaine 
comptable ; 

• Contribution à diverses tâches administratives et organisationnelles. 
 

Votre profil : 

• Formation commerciale réussie, option comptabilité ou équivalent 
• 5 années d’expériences au minimum dans un poste similaire en Suisse et idéalement 

également en Fiduciaire 
• Excellentes connaissances des normes comptables Suisse 
• Facilité à mettre en place de nouvelles procédures 
• Connaissance du logiciel Winbiz 
• Excellente maitrise des outils bureautiques, en particulier d’Excel 
• Rigoureux-se, précis-e, avec de bonnes capacités d’analyse 
• Organisé-e, autonome, discret-e, résistant-e au stress 
• Esprit d’équipe et excellentes capacités relationnelles 
• Orienté-e clientèle, disponible et polyvalent-e 

 

Nous vous offrons des conditions de rémunération d’un grand établissement dans un 

environnement de travail agréable avec des outils de travail modernes. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Délai de postulation : 28 février 2021 

Si vous êtes intéressé-e, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature 
complet (CV, diplômes, lettre de motivation, certificats de travail) par courriel à 
rh@cmcvolta.ch ou par courrier postale à Permanence Volta SA, Ressources Humaines, Rue 
Numa-Droz 187, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

mailto:rh@cmcvolta.ch

