
 
 

1001 idées pour Vous chez Vous 
 

La société de vente à distance suisse VEDIA SA est installée à Genève depuis sa création, 
en 1971. VEDIA mise sur un approvisionnement riche et varié afin de proposer des produits 
originaux et tendances, utiles ou divertissants, avec un très bon rapport qualité-prix. Elément 
indissociable de notre identité, notre catalogue présente régulièrement un bon échantillonnage 
des quelque 20'000 références disponibles sur notre plateforme vedia.ch, dans des domaines 
aussi divers que la mode, l’habitat, le bien-être ou encore les loisirs. 
 
Pour une entrée en fonction en janvier 2021, nous recherchons un (e)  

 

Aide-comptable à 80-100%  
 

 
Votre mission 

➢ Reporting direct au Responsable Finance et comptabilité  
➢ Tenue de la comptabilité (actifs, passifs, charges et produits), y.c écritures de 

bouclement (amortissements, comptes de régularisation et provisions) 
➢ Imputation : saisie des pièces comptables 
➢ Préparation des factures pour le paiement 
➢ TVA (facturation et comptabilisation, décompte trimestriel) 
➢ Participation à la clôture  
➢ Saisie des écritures de caisse  
➢ Participation à l’audit ordinaire 
➢ Tenue de la caisse principale 
➢ Diverses tâches administratives, classement et archivage 

Compétences et qualités requises 

➢ Formations certifiées minimales exigées pour le poste : CFC employé(e) de commerce 
et/ou diplôme d’aide-comptable 

➢ De langue maternelle française, l’allemand est un atout 
➢ Excellente maîtrise d’Excel et du logiciel GIT 
➢ Esprit d’équipe et rigueur dans l’exécution du travail 
➢ Sens des responsabilités, autonome et organisé (e)  

Vous vous passionnez pour les chiffres et souhaitez faire la différence ? 

Nous vous offrons une ambiance de travail stimulante dans un secteur en plein essor. 

Rejoignez-nous et envoyez votre dossier de candidature complet avec CV à jour, lettre de 
motivation, diplômes et certificats de travail par email à : 

 

personnel@vedia.ch 

 

Délai de postulation : 18.12.2020 

Seuls les dossiers complets et répondant aux exigences du poste seront pris en considération 

mailto:personnel@vedia.ch

