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Apprenti-e Employé-e de commerce branche 
Services et administration (Profil E-M) 

Supervision : Comptable senior 

Lieu : Geneva, Suisse  

Disponibilité : Juillet 2019 

L’Union Internationale contre le Cancer (UICC) 

L'Union Internationale Contre le Cancer (UICC) joue un rôle de leader en encourageant les initiatives visant 

l'engagement, le renforcement des capacités et la sensibilisation qui unissent la communauté de lutte contre 

le cancer, en vue d'alléger le fardeau mondial de cette maladie, favoriser une plus grande équité et inscrire 

la lutte contre le cancer au programme mondial de développement et de santé.  

Fondée en 1933 et basée à Genève en Suisse, l'UICC est la plus grande et la plus ancienne organisation 

internationale de lutte contre le cancer. L'UICC compte plus de 1'100 membres et 56 partenaires répartis 

dans 170 pays. L’organisation représente les principales associations de lutte contre le cancer, les 

ministères de la Santé, les instituts de recherche, les centres de soins, les groupes de patients et les 

dirigeants de l'industrie dans le monde 

Résumé du poste 

L’équipe « Finance et Administration » assiste l’ensemble des équipes de l’organisation afin de leur 

permettre d’atteindre les objectifs long-terme fixés en lien avec notre Business Plan. 

L’apprenti-e employé-e de commerce assistera la comptable Senior dans ses tâches en lien notamment 

avec la gestion financière et la comptabilité de l’organisation. De plus, l’apprenti-e employé-e de commerce 

collaborera activement avec le reste de l’équipe sur des tâches administratives. 

Principales responsabilités durant la première année 

• Participer à la gestion et l’exécution des paiements  

• Coordonner les notes de frais relatives aux cartes de crédits 

• Participer à la préparation et à l’envoi des factures de membre et suivis du budget 

• Assister à la clôture mensuelle des comptes 

• Gérer l’adresse e-mail info@uicc.org 

• Participation à la gestion des bureaux (Recevoir les visiteurs, répondre au téléphone, réceptionner le 

courrier et le distribuer, prendre en charge les envois postaux) 

Qualifications et compétences 

• Certificat de scolarité obligatoire achevée ou en voie d’obtention 

• Français ou Anglais : langue maternelle, très bonnes connaissances du Français ou Anglais (min 

B2) 
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• Personne organisée et enthousiaste 

• A l’aise avec les chiffres 

• Intérêt pour la Comptabilité et la Finance, un atout 

• Connaissances des outils informatiques Excel, Word et PowerPoint 

Candidatures 

Les candidats doivent être éligibles pour un permis de travail en Suisse. 

Si tu es intéressé-e par cet apprentissage, envoie-nous une lettre de motivation, ton CV ainsi que ton bulletin 

scolaire. 

Délai de postulation: 31.01.2019 

 


