Entreprise familiale leader de la boulangerie artisanale en Valais, nous proposons, depuis plus de
35 ans, nos services de boulangerie, pâtisserie, confiserie et restauration dans 13 points de vente,
ainsi qu’à travers notre service traiteur et la livraison quotidienne de nos clients régionaux. Tous
nos produits sont imaginés, conçus et fabriqués à Sion au Centre Zen. Nous privilégions des
matières premières régionales de qualité et chacun de nos produits passe par la main de l’artisan.
Avec plus de 380 collaborateurs et une quinzaine d’apprentis, nous appartenons aux employeurs
importants de la région. La passion des saveurs et l’amour du métier de boulanger est le moteur
de notre activité.
Afin de renforcer notre équipe du secteur de la comptabilité, nous recherchons, au Centre Zen à
Sion, de suite ou à convenir, un/une

Aide comptable à 50 %
directement rattaché/e au responsable du secteur
Votre activité
•
•
•
•

Vous tenez la comptabilité générale (saisie, liquidités, paiements, etc.)
Vous participez au bouclement
Vous gérez les créanciers et les débiteurs
Vous effectuez diverses tâches administratives liées à la fonction

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou
d’une formation jugée équivalente
Vous possédez une expérience confirmée dans un poste similaire
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
Vous êtes doté/e d’un bon esprit analytique
Vous faites preuve de flexibilité et d’autonomie
Vous avez le sens de l’organisation et des priorités
Vous avez de bonnes connaissances en allemand (un atout)

Vos avantages
Nous vous offrons une place de travail fixe au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en
pleine expansion, avec des conditions d’emploi et des avantages attractifs.
Si vous êtes prêt/e à relever ce défi, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet avec CV, photo, copies des diplômes et des certificats de travail.
Zenhäusern Frères S.A.
Chemin du Lazaret 5
CH-1950 Sion
www.chezzen.ch
rh@chezzen.ch

