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Financial Officer
L’AISTS (International Academy of Sport Science and Technology) est une académie fondée par le CIO,
l’EPFL, l’UNIL, l’UNIGE, l’IMD, l’EHL, la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud.
Localisée sur le campus de l’UNIL, dans le bâtiment Synahtlon, l’AISTS offre un lieu de travail
particulièrement agréable avec vue sur le lac et le campus sportif proche. L’équipe de l’AISTS,
internationale et dynamique, se réjouit de vous accueillir. Suite à un départ à la retraite, l’AISTS recherche
sa ou son future comptable.
Vos principales responsabilités
Comptabilité
• Établissement et suivi de la comptabilité, y compris le bouclement pour la révision
• Décomptes TVA
• Suivi et reporting analytique
• Paiement des créanciers
• Facturation des débiteurs et suivi des paiements
• Établissement du plan de trésorerie et suivi des liquidités
• Suivi du budget et établissement du budget de l’année à venir, en collaboration avec chaque
responsable
Gestion des salaires
• Gestion des salaires des collaborateurs
• Gestion des salaires des enseignants
• Établissement de l’impôt à la source sur le portail IAM – Vaud, et autres cantons
• Établissement des déclarations AVS et autres charges sociales
Administration
• Support administratif et logistique aux opérations et événements de l’AISTS
Vos compétences et formations
• Expérience professionnelle en comptabilité suisse de minimum 5 ans
• Diplôme suisse certifiant et reconnu dans le domaine comptable
• Capacité analytiques et maitrise d’Excel
• Français et anglais courant, l’allemand est un plus
• Programmes informatiques : logiciel de comptabilité (WinBiz de préférence), MS Office,
Sharepoint
• Excellentes compétences administratives, attention aux détails
• Excellente gestion du temps et des priorités
• Expérience de gestion des salaires et taxes sur le plan international souhaité
• Intérêt prononcé pour le sport
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Votre profil
• Esprit d’équipe, fortes capacités interpersonnelles dans un environnement international et
multiculturel
• Orientation service
• Diplomate, grand sens de la confidentialité
• Grande capacité d’adaptabilité et de résilience
• Excellente communication (orale et écrite)

Date de début : 1er mars 2023 ou à discuter
Lieu de travail : Campus UNIL, bâtiment Synathlon, Lausanne, Suisse
Taux d’emploi: 40 à 50%
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez rejoindre l’AISTS, merci d’envoyer votre
CV ainsi qu’une lettre de motivation en français et en anglais à Mme Aude Thévenaz, Programme and
HR Manager, hr@aists.org, jusqu’au 15 décembre 2022.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
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