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Trianon SA est une société de services qui propose une offre de gestion RH pour les moyennes
et grandes entreprises autour de trois domaines complémentaires: la gestion des salaires, la
prévoyance professionnelle et les assurances de personnes.
En janvier 2016, Trianon est devenue une filiale du Groupe Mobilière (coopérative de droit
suisse). Trianon est présente à Renens, Berne et Zurich. En raison d’un congé non payé d’une
durée de 6 à 7 mois (mars à septembre 2019), nous recherchons un/une:

Contrôleur de gestion / Risk Manager
Contrat durée déterminée 6 à 7 mois : mars à septembre 2019

Votre cahier des charges
Rattaché au service des Finances, vous serez actif dans le
contrôle de gestion et aurez également la responsabilité
d’apporter un soutien sur les activités relatives aux processus
de gestion des risques opérationnels.









Contribuer à développer de nouveaux outils
financiers pour optimiser la préparation
d’analyses et de tableaux de bords
Effectuer différentes analyses financières
Etablissement des budgets et de la planification
Coordonner et consolider les activités relatives
aux processus des risques opérationnels et à la
révision interne
Développer et maintenir le système de contrôles
internes conformément aux dispositions légales
Etre responsable de la mise en place des
nouveaux processus de contrôles

Votre profil










Expérience réussie de 3-5 ans dans une fonction
similaire
Formation supérieure en économie, un diplôme dans
le contrôle de gestion ou/et des risques est un atout
De langue maternelle française, la connaissances de
l’allemand serait un atout
Excellente capacité analytique et très orienté /e
solutions
Excellente vision globale et forte aptitude à
collaborer avec des équipes pluridisciplinaires
Très bonnes compétences sociales et de
communication
Excellentes compétences organisationnelles et de
planification
Excellentes compétences rédactionnelles
Facilité d’adaptation, autonomie et esprit d’équipe

Nous offrons

Est-ce que notre offre vous intéresse?

Nous vous offrons l’opportunité de mettre en pratique vos
connaissances et votre expérience dans un
environnement de travail stimulant et au sein d’une
équipe jeune et dynamique afin de contribuer à l’atteinte
des objectifs stratégiques de notre entreprise.

Alors c’est avec plaisir que nous étudierons votre dossier
de candidature complet (CV, diplômes, certificats de
travail) à transmettre via ce lien.
Pour toute question, veuillez-vous adresser à Mme Muriel
Kolly, Recruiting & Sourcing, par téléphone au 022 363 89
33 ou par e-mail muriel.kolly@mobiliere.ch ou à Michel
Wiederkehr, Finance, Risk and HR Director, par téléphone
au 021 796 00 61 ou par e-mail michel.wiederkehr
@trianon.ch

