
  
 
  

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) est l’organisation faîtière du hockey sur glace suisse et réunit le 

Sport d’élite avec les domaines « National Teams » et « Swiss League » ainsi que le Sport Espoir et 

Amateur avec les domaines « Youth Sports & Development » et « Regio League ». La SIHF comprend en 

outre le département « Officiating », en charge de l’arbitrage autant au niveau du Sport d’élite que 

du Sport Espoir et Amateur. 

 

Nous recherchons de suite ou à convenir un/e 

 

Junior Accountant Finance (m/w/d) 80%  
Glattbrugg, à proximité de l’aéroport de Zurich 

 

Vos tâches  

• Responsabilité des affaires courantes, y compris du rapprochement quotidien des comptes des 

grands livres et des livres auxiliaires 

• Comptabilisation des factures fournisseurs et clients 

• Élaboration et tenue de statistiques et émission de factures à des tiers 

• Point de contact pour toute question concernant le logiciel de comptabilité ABACUS 

• Coresponsabilité de l’établissement des cartes/licences de fonctionnaire, d’arbitre et 

d’entraîneur, y compris facturation 

• Point de contact interne et externe pour toute question financière et comptable 

• Collaboration dans l’élaboration des budgets, des prévisions et des comptes intermédiaires et 

annuels 

• Responsabilité de l’établissement des comptes annuels, y compris de la déclaration des impôts 

directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts anticipés de différentes fondations 

• Trois fois par année, veiller à la compensation des unités de formation, y compris la facturation 

avec les clubs  

 

Votre profil 

• Formation de base en économie d’entreprise ou d’employé/e de commerce avec spécialisation 

dans le controlling et/ou dans la finance et la comptabilité 

• Plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire, idéalement dans le secteur sportif 

• Bonnes connaissances de MS Office et bonne maîtrise du système ABACUS 

• Personne responsable, résistante au stress, orientée services et sachant travailler en équipe, 

garder la tête froide et comprendre rapidement 

• Méthode de travail autonome, précise, discrète et orientée solutions 

• Aisance rédactionnelle en allemand et bonnes connaissances de français 

• Savoir-faire avéré dans le sport, idéalement dans le hockey sur glace 

 

Nous proposons 
En sus d’une période d’initiation approfondie, nous vous proposons une activité intéressante et 
diversifiée dans un environnement vivant et dynamique. Vous occupez une place de travail moderne 
et vos horaires sont flexibles. Nous offrons des conditions d’engagement modernes et intéressantes 
ainsi qu’une rémunération conforme aux normes du marché et aux prestations fournies. 
 

Contact 

Avons-nous suscité votre intérêt ? Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (y 

compris prétentions salariales) par e-mail à Tanja Meier, Head of Human Resources : 

tanja.meier@sihf.ch. 
 

Les candidatures reçues jusqu’au 8 août 2021 seront prises en compte. 

 

Les candidatures d’agences de recrutement ne sont pas acceptées. 
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