
VEDIA  
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. 
 
Nous recherchons notre futur : 

 
RESPONSABLE COMPTABILITE ET FINANCES (H/F) 

À 100% 
 
Au sein d'une équipe dynamique, et en étroite collaboration avec la Direction, vous serez en charge 
de : 

➢ Piloter l'ensemble des activités financières et comptables, garantir les bonnes pratiques et le 
respect des procédures 

➢ Tenue de la comptabilité générale et analytique 
➢ Appuyer la direction par le suivi financier (élaboration des budgets ; récolte, consolidation et 

analyse des états financiers et des indicateurs) 
➢ Produire les états financiers mensuels et annuels et garantir le lien avec les réviseurs 
➢ Consolidation 
➢ Réalisation de prévisionnel de Trésorerie, analyses financières de coûts, marges et risques 
➢ Valorisation des stocks 
➢ Décomptes de TVA et gestion de toutes les problématiques fiscales 
➢ Développement de la comptabilité analytique et renforcement du contrôle de gestion 
➢ Reporting périodique à la Direction at au Conseil d’administration 

Profil recherché 

➢ A minima 8 ans d’expérience professionnelle réussie en comptabilité, Finance et contrôle de 
gestion 

➢ Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou diplôme d'une HES et/ou titre jugé 
équivalent 

➢ De bonnes connaissances du Code des Obligations, IFRS ou Swiss Gaap RPC un plus 
➢ Vous avez de très bonnes connaissances des outils informatiques usuels de la suite Office et 

d'ERP 
➢ Parfaite maîtrise du Français 
➢ Vif(ve) d'esprit, méthodique, précis(se), autonome et organisé(e), vous possédez un esprit 

analytique et le sens des responsabilités 
➢ Résistance au stress et capacité à gérer des problématiques variées de front 

Vos avantages avec nous 

Nous vous offrons un poste stable avec des responsabilités et des prestations salariales à la hauteur 
de vos compétences. Pour cette mission vous bénéficiez d’une grande autonomie, un cadre de travail 
agréable offrant de la flexibilité dans les horaires et possibilité de home office. 

Les dossiers de candidature complets (un seul fichier PDF) s'effectuent exclusivement à cette adresse 
 
 

recrutement@vedia.ch 
 

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

mailto:recrutement@vedia.ch

