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recherche

UN CHEF COMPTABLE (H/F)  -  Réf. CCO1118

Sous la supervision et en étroite collaboration avec le Directeur administratif et financier, vous occupez la fonction 
de chef comptable et dirigez une équipe composée du service comptabilité et du service du personnel (hard HR). 
Vous prenez en charge les tâches suivantes :

■ Coordination des services : superviser le département : planning, répartition des tâches, gestion des délais, 
back-up ■ encadrer l’équipe sur le plan technique et coacher les collaborateurs ■ veiller au suivi et au respect des 
processus et directives ■ orchestrer les clôtures annuelles des entités concernées (Hôpital, MSP, IHP, ...) ■ établir les 
déclarations TVA, IPM et taxes patrimoniales ■ suivre et implémenter les diverses législations (comptable, fiscale, 
législation sociale).

■ Traitement et contrôle : vérifier l’exactitude des encodages sur les domaines concernés ■ vérifier la comptabilité 
et les liens avec le service du personnel ■ élaborer une analyse critique des chiffres ■ réaliser les reporting ■ 
s’assurer du suivi et traitement des retards de paiement patients ■ suivre et contrôler les projets d’investissements 
■ participer à l’élaboration et suivre les budgets d’investissement, d’exploitation, de trésorerie et de fonctionnement 
■ préparer les informations comptables et financières à communiquer.

■ Traitement de dossiers spécifiques : élaborer les dossiers relatifs à l’estimation du rattrapage propre au 
financement des hôpitaux ■ élaborer les collectes FINHOSTA.

■ Participation active aux groupes de travail de l’organisation des Frères de la Charité.

■ Formation continue : effectuer une veille sur les changements de législation comptable, fiscale, législation sociale.

VOTRE MISSION

Vous êtes porteur au minimum d’un baccalauréat en comptabilité et/ou une expérience confirmée en contrôle 
de gestion ■ Vous êtes proactif, consciencieux, professionnel et rigoureux ■ Vous maîtrisez les techniques de 
management ■ Vous avez une bonne connaissance de MS-Office et du Néerlandais ■ Une expérience dans le milieu 
hospitalier ou de son mode de financement est un atout ■ La connaissance de la législation sociale en matière de 
politique salariale est requise.

VOTRE PROFIL

■ Un CDI temps plein
■ Une rémunération adaptée aux barèmes en vigueur

NOUS VOUS OFFRONS

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER

avant le 26 décembre 2018
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.

► www.cp-st-martin.be


