
NV Remontées mécaniques SA, société exploitant le domaine 
skiable de Nendaz et Veysonnaz ainsi que 5 restaurants d’altitude 
 
recherche pour compléter son effectif : 

Service « Comptabilité » 

Rattaché au département Finances & Administra-

tion, le service comptabilité fournit des prestations à 

l’ensemble des départements de l’entreprise. 

Il travaille en étroite collaboration avec les autres 

services centraux de l’entreprise (Secrétariat, RH, 

Commercial, IT). 

La mission principale de ce service est de tenir à 

jour la comptabilité générale et analytique afin de 

fournir à la direction les indicateurs clés nécessaires 

à la bonne gestion de l’entreprise. 

 

Nous offrons  

Contrat de durée indéterminée. 

Entrée en fonction à convenir. 

Abonnement de ski annuel 4 Vallées, ainsi que pour 

le/la conjoint/e et les enfants jusqu’à 20 ans. 

Parking couvert gratuit. 

Carburant à prix préférentiel. 

Défraiement pour les repas de midi durant toute l’an-

née. 

Plan LPP amélioré allant au-delà du minimum légal. 

Cotisation perte de gain maladie prise en charge par 

l’entreprise à 100%. 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE ! 

Vos tâches  

Comptabilité débiteurs : facturation, suivi des 

encaissements, rappels, contentieux. 

Comptabilité créanciers : saisie des factures, 

imputation, contrôle. 

Comptabilité générale : saisie d’écritures, clas-

sement – imputation – archivage de pièces 

comptables – supporter la comptable dans les 

tâches de bouclement. 

Comptabilité analytique : saisie et traitement de 

données, établissement de statistiques, com-

paratifs et décomptes. 

Tenue du registre des actionnaires. 

Votre profil  

Vous avez accompli une formation commer-

ciale (CFC, Maturité commerciale) et avez 

idéalement suivi une formation continue dans 

le domaine de la comptabilité. 

Vous êtes au bénéfice d’une expérience pro-

fessionnelle dans un poste similaire. 

Vous savez faire preuve de motivation, de dy-

namisme et d’esprit d’initiative. 

Vous êtes apte à travailler de manière auto-

nome et à respecter les délais. 

De langue maternelle française, vous possédez 

de bonnes connaissances en allemand et/ou 

anglais.  

Collaborateur administratif  
Secrétaire comptable 

(H/F) à 100% 

Le travail en mon-

tagne, plus qu'un 

simple gagne-pain, 

un style de vie ! 

Madame Jessica Salamin, Spécialiste RH - 

Secrétaire générale, vous donnera sur de-

mande tous les renseignements souhaités 

(rh@nvrm.ch/027 289 52 08). 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous 

nous réjouissons de recevoir votre dossier 

complet par e-mail rh@nvrm.ch d’ici le 31 

août 2022.  

mailto:rh@nvrm.ch

