
COMPTABLE JUNIOR

À PROPOS DE L’EMPLOYEUR

VALIDA, avec 175 lits et plus de
350 collaborateurs enthousiastes, est le plus
grand centre de réadaptation neuro-
locomoteur et gériatrique de Bruxelles couplé
à une polyclinique. Notre institution offre aux
patients hospitalisés et ambulants des soins
spécialisés.

ORGANISATION : Centre Hospitalier VALIDA

TYPE DE CONTRAT: CDI à temps partiel (80%)

LIEU DE PRESTATION: Berchem-Sainte-Agathe

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION:  octobre 2017

CONTACT: Service des Ressources Humaines

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION

Enregistrer et traiter correctement les données comptables afin de donner une image fiable des comptes 
et de pouvoir procurer en temps voulu des informations financières correctes. 

� Gestion courante de la comptabilité :
- assiste la Responsable service Finances et travaille en étroite collaboration avec elle ;
- Encode les factures d’achats ;
- Etablit et encode les factures de ventes (refacturation) ;
- Contrôle les comptes clients, fournisseurs, et généraux ;
- Assure les suivis des honoraires des médecins, réalise les calculs et effectue les paiements ;
- Participe aux opérations de clôtures ;
- contacte les différents services dans l’institution afin d’obtenir toutes les données nécessaires pour la

clôture des comptes et contacte de sa propre initiative le service lorsque l’échéance est dépassée.

� Gestion des patients :
- Gère le contentieux patient ;
- examine le motif de la plainte, étudie le dossier, interroge les différentes parties concernées afin de
vérifier le bien-fondé des frais facturés ;
- veille à ce que les factures patients soient correctes;
- répond aux patients de manière claire, précise et complète ;
- établit éventuellement un dossier de traitement de plaintes.

� Gestion administrative :
- se charge de la correspondance générale et de l’administration ;
- veille au classement des documents comptables ;
- classe tous les documents comptables et les archive sous la supervision de la Responsable.

OFFRE D’EMPLOI



COMPTABLE JUNIOR

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention du Service des Ressources Humaines
soit par courrier à l’Avenue Josse Goffin, 180 – 1082 BRUXELLES ou via jobs@valida.be

SPECIFICITES

� Connaissances et savoir-faire :
- possède des bonnes connaissances en comptabilité ;
- possède un esprit mathématique et logique ;
- sait travailler avec les outils informatiques comptables nécessaires.

� Communication :
- fournit les données et les renseignements comptables à la hiérarchie et répond aux questions des
services internes ;
- répond aux questions des patients et d’autres débiteurs à propos de la facturation et des créances
ouvertes.

� Résolution de problèmes :
- résout les problèmes provenant d’informations manquantes ou d’écritures comptables simples et

contacte le supérieur en cas de problèmes complexes.

� Responsabilité :
- est précis, ponctuel et flexible;
- se charge de la comptabilisation correcte des opérations courantes dans le cadre des directives et
sous la supervision du Responsable du service.

PROFIL REQUIS

QUALIFICATIONS
- Bachelor en comptabilité 
- Expérience professionnelle de 1 à 3 ans
- Connaissance de la comptabilité hospitalière (atout)

COMPÉTENCES
- Polyvalence
- Autonomie
- bonnes connaissances en informatique courante
- esprit ordonné, méthodique, rigoureux
- Connaissance du néerlandais


