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Assistant Comptable & RH bénévole 
 
 
L’Exploracentre, qui a ouvert ses portes à Genève en novembre 2018, propose des 
expériences interactives et une médiation pédagogique permettant à tous les publics, y 
compris les plus jeunes (4-18 ans), d’approcher les concepts scientifiques, numériques et 
environnementaux par l’expérimentation. Notre devise : interdit de ne pas toucher ! 
 
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour un Assistant Comptable et 
Ressources Humaines bénévole 
 
Missions : 

• Comptabilité  
o Saisie des entrées et sorties dans l’ERP (Bexio). 
o Réception, vérification, saisie et paiement des factures fournisseurs. 
o Réconciliations bancaires. 

 
• Ressources humaines  

o Salaires : calcul, paiement et fiches de salaire. 
o Gestion des absences et vacances. 

 
• Administration générale  

o Réception, ouverture et distribution du courrier. 
o Gestion des notes de frais et des relevés de cartes de crédits. 
o Diverses tâches administratives et financières pour la Direction. 

 
Profil recherché et Compétences 

• Notions de comptabilité. 
• Français : maîtrise orale et écrite (langue maternelle ou couramment). 
• Idéalement : maîtrise d'un logiciel comptable / ERP (idéalement Bexio) et de 

Microsoft Office (très bonnes connaissances en Excel demandées). 
• Pro-activité, autonomie, réactivité et esprit d’initiative. 
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Dans une structure à taille humaine, vous êtes capable de travailler avec une supervision 
minimale, de prendre des initiatives, planifier le travail en avance et gérer les priorités. 
 
Ce que nous offrons 

• L’opportunité de participer au développement d’une organisation innovante. 
• Un poste à responsabilités où vous serez en collaboration directe avec la Direction. 
• Un cadre de travail dynamique, en constante évolution et dont vous serez un acteur 

important. 
• Des activités variées et un poste avec une large autonomie. 
• Un poste à temps partiel (taux d’occupation : entre 40% et 80%). 

 
Informations complémentaires 
Taille de l’entreprise : entre 5 et 10 salariés. 
Prise de fonctions : immédiatement. 
Durée minimum de l’engagement : 6 mois. 
Lieu : Genève. 
 
Pour postuler 
Vous reconnaissez dans ce profil ? Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de 
motivation obligatoire) à rh@exploracentre.ch 
 
Seules les candidatures correspondant au profil recherché seront considérées. 
 
L’Exploracentre est un employeur équitable : 
• Nous respectons le principe d’égalité salariale homme femme. 
• Nous ne basons pas nos procédures d'embauche et de promotion sur des éléments tels 

que le sexe, la race, la religion, ou l’orientation sexuelle. 


