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Ressources humaines 

Human Resources 

Profil de fonction : Economiste  
 
Supérieur(e) direct(e) : Responsable département Finances 

Subordonné(s) direct(s) : - 

De nature proactive et structurée, l’économiste du département Finances apporte son expertise en matière 

d’analyse financière et de pilotage dans les projets de digitalisation des outils de gestion financière. 

Polyvalent et capable de participer tant à des projets d’amélioration que de réaliser des tâches 

opérationnelles, vous êtes doté d’un esprit analytique, avez une sensibilité pour la durabilité et souhaitez 

évoluer dans un environnement de travail où la diversité des tâches vous stimule. 

Vous êtes à l’aise dans un environnement de travail participatif tout en faisant preuve d’autonomie.  

Exigences d’admission 

◼ Formation / Diplôme :  

▪ Formation supérieure en finances (Université, HEG ou équivalent) 

◼ Expériences professionnelles : 

▪ Expérience de deux ou trois ans au minimum dans une activité similaire 

▪ Expérience dans les projets, un atout 

Tâches et responsabilités 

◼ Gérer les projets dans le cadre de la digitalisation des processus et de la mise en place 

d’outils de gestion financière 

◼ Soutenir le responsable du département Finances dans les activités courantes 

(placements financiers et immobiliers, controlling, gestion budgétaire, comptabilité) 

◼ Participer aux mesures et au plan d’action dans le domaine ESG (environnemental, 

sociétal et de gouvernance) 

◼ Être capable d’exécuter des tâches opérationnelles dans le cadre de la gestion 

comptable et financière de l’Etablissement 

◼ Participer en cas de besoin à des projets transversaux au sein de l’Etablissement 

notamment dans le domaine des Ressources humaines et des activités de support 
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Ressources humaines 

Human Resources 

Compétences techniques et de matière 

◼ Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse, être force de propositions et avoir le 

sens des priorités 

◼ Être sensible aux outils de digitalisation dans le but de simplifier les tâches 

administratives et d’offrir des solutions efficientes et économiquement durables 

◼ Maîtriser le français ou l’allemand et avoir de bonnes connaissances de la seconde 

langue 

Compétences émotionnelles 

◼ Apporter des solutions et des améliorations de façon autonome 

◼ Être doté(e) d’une aisance relationnelle et fonctionner de manière participative 

◼ Travailler avec rigueur et de manière réfléchie 

◼ Être ouvert au changement 

◼ Savoir organiser et prioriser son activité de manière rationnelle et efficace 


