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Electromag SA développe et produit des micromoteurs électriques utilisés dans des applications médicales 
de pointe (respirateurs médicaux) et dans des outils dentaires.  Elle a son siège à Ecublens (VD). 
 
 
Nous recherchons pour une mission temporaire de juillet à août, un(e)  
 

Aide comptable – assistant administratif (H/F)  
 
Vos responsabilités : 
 

- Effectuer la saisie des factures fournisseurs dans l’ERP 
- Réconcilier les enregistrements de l’ERP avec les transactions bancaires 
- Vérifier et archiver les documents (BL, factures, certificats matières) 
- Effectuer le suivi des fournisseurs (relance, confirmation de commandes, envoi de factures)  
- Contrôler la conformité entre les factures et BL fournisseurs et les réceptions de marchandise 

enregistrées 
- Effectuer les commandes de petit matériel ou composants hors production 
- Traiter diverses tâches administratives 

 
 
Votre Profil : 
 

- Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou d’une formation équivalente 
- Vous avez déjà une première expérience dans un poste similaire 
- Vous êtes très à l’aise avec les chiffres, vous maîtrisez les outils de bureautique usuels (MS Office,), 

la connaissance d’un ERP (SAP Business One) est un atout 
- Vous êtes très rigoureux(se) 

- Vous avez un bon esprit d’équipe, vous êtes curieux(e) et flexible 
- Vous avez un très bon niveau d’anglais (écrit) pour assurer la communication avec les fournisseurs 

(B2 min) 
 
 
Nous vous offrons : 
 

- Un taux d’activité de 50% avec une certaine flexibilité 
- Une activité intéressante au sein d’une équipe motivée 
- Tous les avantages d’une PME dynamique située dans la banlieue de Lausanne, ayant une chaîne 

d’approvisionnement dans le monde entier 
 
 
Si vous êtes intéressée par cette opportunité, n'hésitez pas à postuler à cette annonce en joignant votre 
dossier de candidature complet par email.  
 
 
 
 
ELECTROMAG SA 
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