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LA VILLE DE GLAND 
 
connaît depuis plusieurs années 
une croissance démographique 
et urbaine soutenue. Gland est 
de ce fait une ville dynamique, 
jeune, en pleine expansion et au 
bénéfice du label Cité de 
l’énergie. Afin de soutenir et 
d’accompagner cette évolution, 
l’Administration communale ne 
cesse de s’adapter et de se 
développer. Elle est ainsi un 
employeur attractif tant au 
regard des nombreux défis à 
relever pour sa ville que pour 
ses conditions de travail 
avantageuses. 
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Ville de Gland 

Secrétariat municipal 
Office des ressources humaines 

Grand-Rue 38 
1196 Gland  
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 La Ville de Gland met au concours le nouveau poste de 
 

Comptable à 100 % 
 
En tant que professionnel/le de l’Administration, rattaché/e au Service des 
Finances, vous aurez l’opportunité d’intégrer une équipe dynamique afin de 
la renforcer et de participer à son évolution. 

VOS MISSIONS 

• Participer à la tenue de la comptabilité de la Ville et d’autres entités 
(facturation, saisie de pièces comptables, gestion des débiteurs, des 
créanciers et des investissements) 

• Gérer le secrétariat et la tenue de la comptabilité de la Clinique dentaire 
itinérante du District de Nyon 

• Participer au controlling financier, établissement des décomptes (TVA, 
fiscalité, etc) et des statistiques 

• Collaborer à la gestion de projets (informatique, contrôle interne, etc) 
• Soutenir le Chef de service dans le suivi des recettes fiscales et préparer 

des analyses et projections qui en découlent 
• Etre en charge de la tenue du registre des entreprises, ainsi que de la 

facturation des diverses taxes 
• Exécuter diverses tâches administratives (courriers, etc) et assurer, avec 

vos collègues, la permanence téléphonique ainsi que l’accueil au 
guichet 

VOTRE PROFIL 

• Formation comptable avec maturité commerciale ou diplôme dans le 
domaine comptable ou formation jugée équivalente complétée d’une 
expérience de minimum 3 ans 

• Bachelor en économie d’entreprise avec une expérience extra-
académique 

• Orientation client, facilité de contact, capacité à travailler en équipe 
• Autonomie, sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités 
• Esprit analytique, sens de l’anticipation et précision 
• Polyvalence, rapidité et résistance au stress 
• Bonnes connaissances du système fiscal 
• Maîtrise des outils informatiques usuels et aisance rédactionnelle 
• Expérience en comptabilité communale serait un atout 

ENTRÉE EN FONCTION 

1er mai 2018 ou à convenir 
 
Cette offre vous intéresse et vous êtes prêt-e à relever ces défis ? Merci de 
nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum 
vitae, photo récente, certificats de travail et prétentions salariales) par voie 
postale ou par courriel aux coordonnées ci-contre jusqu’au 9 mars 2018. 
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