
 
  
 
 
Sontex est une PME prospère et en pleine expansion active dans le développement et la fabrication de 
systèmes destinés à la mesure de l’énergie thermique dont le siège est situé à Sonceboz. Depuis 30 
ans, nous développons, produisons et distribuons des appareils précis servant à enregistrer la 
consommation d'énergie. Nous aidons nos clients à utiliser efficacement les ressources énergétiques 
et à les économiser. Notre clientèle nationale et internationale est active dans le domaine de la 
technique et l'automatisation de bâtiment. Pour renforcer le département comptabilité, nous 
recherchons un/une :  
 

Assistant-e comptable à 50-60% 
 

Vos tâches principales : 

❖ Tenue de la comptabilité courante, traitement des pièces bancaires et suivi de la trésorerie 
❖ Vérification, comptabilisation et paiement des factures de frais généraux 
❖ Suivi des encaissements clients et des rappels 
❖ Soutien à la gestion et à l’amélioration du système de contrôle interne 
❖ Participation aux clôtures mensuelles et annuelles 
❖ Contribution à la préparation et à la constitution des documents en vue de la révision annuelle 
❖ Diverses tâches administratives inhérentes à la fonction 

 
Votre profil : 

❖ CFC de commerce ou formation équivalente  
❖ Expérience en comptabilité  
❖ Connaissances d’un logiciel ERP (idéalement Pro Concept) 
❖ Excellente maîtrise des outils informatiques usuels, principalement Excel 
❖ Maîtrise du français (anglais et allemand un atout) 
❖ Très bonne gestion des priorités et des délais 
❖ Personne autonome, proactive et n’ayant pas peur des responsabilités  

 
Entrée en service : de suite ou à convenir 

 
Nous vous offrons : 

Une ambiance de travail agréable basée sur la confiance et le respect mutuel, un travail varié dans une 
entreprise moderne ouverte aux changements et aux idées. Une équipe collégiale vous attend pour 
vous accompagner dans le suivi de vos tâches et pendant la phase d'initiation au travail. 

 
Vous correspondez au profil de poste et vous souhaitez intégrer un environnement de travail   
dynamique ? N’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de candidature complet par email à 
l’adresse suivante : ml@sontex.ch.  
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