
 

 
 
Secrétaire en fiduciaire 100% 
 
Nous sommes précis et passionnés, comme les horlogers d’antan.  
 
La Fiduciaire Horlogère Suisse SA a été fondée en 1928 par des horlogers et des banquiers. La Fiduciaire Horlo-
gère Suisse SA et ses trois filiales, FHS Fidufisc SA, Fiduciaire Soresa SA et Treuhand Riesen AG, offrent des presta-
tions fiduciaires et de conseils de haute qualité dans les régions de l’Espace Mittelland et du Jura. Notre succursale 
de La Chaux-de-Fonds nous assure une présence locale dans le canton de Neuchâtel et nous permet d’être proches 
de nos clients. 
 
Nous sommes non seulement le partenaire des petites et moyennes entreprises (PME), des institutions publiques et 
des associations, mais également prestataire de services de conseil, en particulier dans les domaines fiscal et fidu-
ciaire classique.  
 
Pour renforcer notre équipe de Bienne, nous recherchons de suite ou pour une date à convenir, un/une secrétaire 
en fiduciaire. 
 
Vos tâches : 

- Travaux généraux de secrétariat et de bureau, y compris l'accueil des clients et la réception téléphonique 
- Traitement du courrier entrant et sortant  
- Responsable de la commande des fournitures de bureau  
- Administration des déclarations fiscales (délais, entrées, sorties) 
- Archivage et numérisation  
- Facturation 
- Correspondance de manière autonome et selon modèle 
- Maintenance de la base de données clients 
- Traitement et envoi de rapports, d'états financiers, de déclarations fiscales et de rapports d'employeur, etc. 
- Petites tâches de marketing (aide lors d’event, prospectus, cartes de visite et publicité) 

 
 
Vos qualifications : 

- Formation commerciale 
- Motivation pour la prise de responsabilités  
- Expérience de secrétariat d'une société fiduciaire ou similaire 
- Un mode de travail précis, indépendant et fiable 
- Bilingue, français et allemand 

 
 
Notre offre : 

- Une activité passionnante et variée au sein d’une équipe jeune et dynamique 
- Un travail indépendant avec responsabilités  

 
 
Si cette annonce vous interpelle, veuillez adresser votre dossier de candidature par e-mail à Monsieur Luc Grosjean 
(grosjean@fhs-soresa.ch). Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions au 
032/328 89 15. 


