
  Responsable du service comptabilité 
et facturation   (H/F/X) 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à 
Berchem- Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de 
réadaptation de 175 lits et une polyclinique. C’est le 
plus grand centre de réadaptation neuro-locomoteur 
et gériatrique de Bruxelles. 

 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un 
hôpital psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-
Josse-Ten- Noode, une maison de soin psychiatrique 
MSP Sanatia de 95 lits et un centre psychiatrique de 
jour Le Canevas pour 30 personnes, situés tous deux 
à Ixelles. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

 

 

 

MISSIONS 
 
 
 

 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI 

 
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 

 
 

Superviser le service comptabilité et facturation, enregistrer et traiter correctement les données comptables 
afin de donner une image fiable des comptes et du bilan annuel et procurer en temps voulu des 
informations financières correctes, coordonner le processus de facturation. 

 Superviser le service : établit la répartition des tâches et leur planification, assume la gestion et le 
développement  des collaborateurs dans le respect des politiques et procédures RH existantes. 

 Enregistrer et traiter les données comptables: assume avec son équipe l’enregistrement de toutes les 
opérations comptables, prépare les comptes annuels et le bilan annuel, assure les clôtures 
intermédiaires, suit les liquidités, établit les rapports explicatifs pour la direction, contrôle les pièces 
comptables fournies par d’autres services, agit conformément aux directives institutionnelles. 

 Transmettre les informations nécessaires aux différents interlocuteurs (tels que réviseurs, institutions 
financières, services publics). 

 Collaborer avec son supérieur à l’élaboration du budget et à son suivi. 

 Coordonner le processus de facturation de manière à assurer une tarification correcte et une facturation 
complète des prestations, dans le respect des délais ; pour ce faire collaborer avec le corps médical, le 
corps paramédical et la pharmacie, afin d’obtenir dans les délais les informations nécessaires à la 
facturation. 

 Garantir la tenue de la comptabilité analytique avec utilisation des centres de frais adéquats.        
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PROFIL REQUIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV et 
lettre de motivation) à Jobs@valisana.be  
 

 Bachelor en comptabilité ou diplôme similaire  

 Avoir des connaissances en matière de législation et de règles comptables, en législation fiscale et en 
droit des sociétés  

 Etre rigoureux  et ponctuel  

 Etre capable de gérer une équipe de 10 personnes 

 Aptitudes à la résolution de problèmes  

 Aptitudes à l’optimisation des processus  

 Aptitudes à la communication  

 Savoir gérer le stress 

 3 à 5 ans d’expérience  (une expérience hospitalière est un atout)  

 Bilingue FR/NL 

 ( 

 CDI temps plein 

 Barème  et avantages liés au secteur privé (CP 330) 

 Travailler dans une institution à dimension humaine 

http://www.valisana.be/
mailto:Jobs@valisana.be

