
 

m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève.  

Immobilier, hôtellerie, restauration, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir davantage 

de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour 

contribuer à dessiner la Genève de demain. C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés ! 

 

Dans le cadre du fort développement de notre Groupe, nous recherchons : 

 

UN COMPTABLE (H/F) - 100 % 

Tâches principales : 

 

– Gérer la préparation et l’établissement des états financiers en accord avec les règles 

comptables appropriées ;  

– Comptabiliser les factures fournisseurs et débiteurs et établir les comptes bancaires, 

paiements et réconciliations ; 

– Gérer la gestion des déclarations fiscales et taxes indirectes (TVA) ; 

– Préparer les documents comptables et interactions avec les réviseurs dans le cadre des 

audits ; 

– Etablir diverses réconciliations avec les départements du Groupe et préparer les différents 

documents fiscaux et administratifs 

Profil: 

– Brevet Fédéral en finance et comptabilité, Bachelor ou Master en économie (HES ou 

université) ou titre jugé équivalent ; 

– Expérience de 8 ans minimum dans un poste similaire, idéalement dans un domaine 

international ; 

– Français courant, anglais (un atout) et solide compétences Excel ; 

– Résistant au stress et capable de s’adapter rapidement dans un environnement en 

évolution rapide ; 

– Capacité à travailler en équipe et faire preuve d’initiatives ; 

– Capacité à gérer le changement et les projets ; 

Nous vous offrons : 

– De faire partie d’un groupe reconnu sur le marché genevois ; 

– Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d’une équipe dynamique ; 

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse suivante : 

adminrh@m-3.com.  
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