La Fondation Hirondelle est une ONG suisse de professionnels des médias et de l’action humanitaire,
basée à Lausanne. Depuis 1995, elle crée et soutient des médias d’information indépendants dans des
zones de guerre, des situations de crise endémique et des situations de post-conflit. Pour son siège à
Lausanne, elle cherche :

un-e contrôleur-euse de gestion à 80%

Missions principales :
- garantir des pratiques de gestion efficientes et conformes aux règles internes, aux standards financiers
et comptables, et aux exigences posées par les bailleurs. De l’élaboration des budgets terrains au
reporting final, il-elle produit des documents financiers fiables et cohérents en réponse aux diverses
demandes internes et externes
- s’assurer de la mise en œuvre effective et pragmatique sur les terrains des règles et procédures fixées
et proposer le support nécessaire aux terrains et aux chargés de programme à cette fin
- force de proposition, il-elle soumet au secrétaire général des améliorations quant aux pratiques
financières, comptables et administratives contribuant à garantir leur adaptation à l’évolution des
exigences des terrains et celles des bailleurs
- Au sein d’une équipe de 3 contrôleurs, responsabilité spécifique du dossier transversal RH : conformité
avec les législations nationales et des règles internes, exhaustivité et pertinence des documents
employés (contrats, règlements, formulaires)
Votre profil :
- trois ans au moins d’expérience comme contrôleur de gestion au siège d’une ONG ou expérience de
terrain significative à une fonction d’administrateur-trice
- excellente maîtrise des standards financiers propres aux bailleurs de fonds et des outils de reporting.
La connaissance de l’ERP Navision est un plus
- une expérience pratique en gestion des RH (contrats, règlements, familiarité avec les exigences légales
usuelles) est un avantage important
- bon sens analytique et curieux-se, capacité à travailler dans une équipe polyvalente, maîtrise du
français et de l’anglais
- une familiarité avec le domaine des médias est un plus

Merci d’adresser vos dossiers de candidature à adm@hirondelle.org (avec objet « CG ») ou à Fondation
Hirondelle, Av. du Temple 19 C, 1012 Lausanne (mention « CG »). Délai de candidature : 23 février 2018.
Plus d’informations sur la Fondation Hirondelle : www.hirondelle.org
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