
 

RESPONSABLE FINANCIER (H/F) 
 

VOTRE MISSION CHEZ ID 
En lien étroit avec vos compétences et votre expérience, vous êtes attaché/e à notre département Service Clients.   
Vous êtes à même de prendre en main une équipe de consultants, de coordonner et de conduire des projets 
d’implémentation de nos différents produits auprès de notre clientèle. Vous serez le répondant « Produits » de 
toutes nos solutions financières et participerez étroitement aux évolutions permanentes de ces derniers. 
Ponctuellement, vous serez appelé/e à participer à la mise en œuvre de sites complexes, en appui aux équipes 
de consultants.  
Vous êtes également responsable du département « Administratif & Financier » et collaborez directement avec la 
Direction générale. Vous êtes responsable des missions de votre département et définissez les orientations de 
même que le plan d’action en liaison avec la ligne stratégique fixée. 
 
VOTRE PROFIL 

Au bénéfice d’une formation confirmée dans la gestion financière ou d’un titre jugé équivalent, vous justifiez 
d’une expérience similaire réussie. Vous avez d’excellentes connaissances dans la gestion de projets ainsi qu’une 
bonne maitrise métier en finances. 
Vous êtes doté/e d’un très bon sens de l'organisation, d’une très bonne capacité d'analyse et de synthèse. Vous 
appréciez le contact direct avec les utilisateurs. L’évolution permanente des produits fait partie de vos objectifs 
et de vos passions. L’aisance rédactionnelle ainsi que la maitrise des outils informatiques courants font également 
partie de vos atouts. 
De langue maternelle française, la connaissance de l’anglais et de l’allemand serait un plus. 
Vous êtes autonome, vous savez aussi travailler en équipe et vous aimez relever de nouveaux défis. Enfin, vous 
êtes une personne de confiance et engagée. 

 
POURQUOI REJOINDRE ID 

Venez rejoindre une société établie depuis de nombreuses années dans le domaine de l’informatique et des 
progiciels. Vous bénéficierez de conditions de travail flexibles dans un domaine en constante évolution. Vous nous 
aiderez à nous transformer grâce à votre savoir-faire, votre savoir être et votre engagement.  
 

 

 DATE D’ENTRÉE :  Immédiate ou à convenir 

 LIEU DE TRAVAIL :  La Chaux-de-Fonds et/ou  

    Yverdon-les-Bains 


