
 

 

Vétérinaires Sans Frontières Suisse (VSF-Suisse) est une organisation d’aide d’urgence et de 
développement, neutre politiquement et religieusement, dont le siège est à Berne en Suisse. VSF-Suisse 
travaille dans huit pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest et a pour mission d’améliorer la qualité de vie de 
populations vulnérables, par la promotion de la santé et de la productivité de leur cheptel, au sein d‘un 
environnement durablement préservé.  
 
Pour son siège de Berne, VSF-Suisse cherche un/une 

Responsable des finances et informatique (60-80%) 
 

Objectifs du poste 

Le/la responsable des finances a la responsabilité générale de la gestion financière de VSF-Suisse, en étroite 
collaboration avec la directrice exécutive et les responsables des programmes. Il/elle est amené-e à 
développer et à mettre en œuvre les instruments de gestion et de contrôle financiers existants, à garantir 
leur application et à superviser le travail des responsables des finances de nos cinq bureaux-pays.  

Tâches 

Les tâches centrales du / de la responsable des finances sont : 
- Assurer que les processus financiers et les instruments de contrôle sont en place et mis-en-œuvre, 

dans le cadre des obligations légales et selon les exigences des bailleurs de fonds. 
- Garantir une excellente collaboration avec la Croix-Rouge suisse (CRS), mandataire de la 

comptabilité de l’organisation. 
- Conseiller et assister les responsables des programmes à Berne, les responsables financiers des 

bureaux-pays, la directrice exécutive et le Comité pour toute question dans le domaine des 
finances.  

- Élaborer les budgets et les comptes selon la Swiss GAAP RPC 21 en étroite collaboration avec la CRS 
et le management pour présentation au Comité et à l’Assemblée générale de VSF-Suisse. 

- Superviser le travail des responsables des finances des bureaux-pays et le rapportage financier à 
l’égard des bailleurs de fonds et des auditeurs en étroite collaboration avec la CRS et les 
responsables des programmes. 

- Surveiller les mouvements de capitaux et exécuter les transactions en devises étrangères en accord 
avec la budgétisation des liquidités et la gestion des risques monétaires. Garantir une activité 
optimale et ininterrompue de nos TIC en collaboration avec des partenaires extérieurs (serveur, 
clients, réseau, périphérie, sécurité, protection des données, sauvegardes). 

- Participer et mener des groupes de travail tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
Selon le profil des candidates et des candidats, des tâches supplémentaires dans le domaine des ressources 
humaines pourront être envisagées. 
 

Exigences 

La personne en charge devrait disposer des qualifications et compétences suivantes : 
- Disposer d’une formation universitaire ou équivalente dans le domaine économique, la gestion 

d’entreprise ou de management financier ainsi qu’une formation continue en informatique. 
- Affinité avec les chiffres et plusieurs années d’expérience en comptabilité et contrôle de gestion. 
- Solide expérience de gestion des finances, de préférence dans le domaine NGO/NPO en Suisse et 

à l’étranger. 
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- Solides connaissances de l’établissement des comptes selon la Swiss GAAP RPC 21 et les normes 
Zewo 

- Esprit analytique et intérêt marqué pour l’aide au développement, ceci dans le but de promouvoir 
un développement et une professionnalisation continus des domaines de compétences et des 
responsabilités.  

- Avoir l’expérience de la gestion de fonds alloués à des projets par des bailleurs internationaux. 
- Expérience dans le domaine de la gestion des flux financiers dans diverses devises et des taux de 

change. Travail en autonomie, proactif/ve et sens du service. 
- Excellente capacité de communication et rigueur dans le reporting financier. 
- Expérience en gestion des TIC d’entreprise 
- Bonne connaissance des outils de gestion financiers, de préférence Navision et Banana. 
- Excellente connaissances de l’anglais et langue maternelle allemande ou française, avec de bonnes 

connaissances de l’autre langue. 
 

Nous vous offrons 

- Une équipe qualifiée, dynamique et motivée au siège à Berne ainsi que dans les bureaux-pays. 
- Un portfolio de projets unique et très pertinent, le tout dans un environnement en perpétuelle 

mutation avec une large palette de bailleurs de fonds.   
- L’opportunité de s’investir activement dans l’orientation future d’une ONG de taille moyenne. 
- Environnement professionnel captivant et international. 
- Un cadre de travail agréable avec adaptation du temps de travail en fonction de la vie familiale et 

horaires à la carte. 
- Rémunération compétitive pour le secteur. 

 
Lieu de travail 

Quartier Matte, 10 min. en bus depuis la gare de Berne 
 
Date d’entrée en fonction 

1er février 2021 ou à convenir. 

Renseignements complémentaires et processus de recrutement 

Vétérinaires Sans Frontières Suisse 
Nicole Litschgi 
Directrice exécutive 
Case postale 109 
3000 Bern 13 
Tel.: +41 31 332 77 61 
 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) par courrier 

électronique (recruitment@vsf-suisse.org) d’ici au 18 octobre 2020. Les entretiens sont prévus pour la 

semaine du 26 au 30 octobre 2020.  
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