Villeurbanne, le 12 juillet 2022

OFFRE D’EMPLOI
L’Association gestionnaire Santé Mentale et Communautés (établissement de santé psychiatrique
privé d’intérêt collectif, établissements médico-sociaux et sociaux) recrute :
Un(e) comptable général (H/F)
CDI à temps partiel – 26h15
Au sein d’une équipe administrative composée de 7 personnes.
Missions principales :
En lien avec le responsable comptable et financier :
- Vérifier et enregistrer les pièces comptables justificatives,
- Effectuer les rapprochements bancaires,
- Traiter la facturation des établissements (facturation sanitaire ticket modérateur),
- Traiter et enregistrer les écritures de clôtures comptables,
- Gérer la comptabilité auxiliaire,
- Gérer la comptabilité analytique,
- Suivre les budgets des établissements.
Formation et expériences attendues :
▪ BTS Comptabilité et Gestion.
▪ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations.
▪ DCG
Expériences attendues :
• Connaissance des principes et règles de comptabilité générale, trésorerie, paie, gestion des
budgets et comptabilité fournisseurs,
• Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire,
• Expérience de la facturation du ticket modérateur en établissement de santé
• Expérience du recouvrement avec les organismes obligatoires (assurance maladie) et
complémentaires (mutuelles)
• Maîtrise du pack office et des outils informatiques appliqués à la comptabilité (Alfa,
Excel),
• Maîtrise et expérience d’un logiciel de gestion administrative du patient,
• Maîtrise de l’orthographe.
Qualités attendues :
• Goût des chiffres ;
• Rigueur et organisation ;
• Capacité à prioriser ;
• Qualités relationnelles, aisance relationnelle ;
• Savoir rendre compte, alerter ;
• Autonomie ;

•

Esprit d’équipe.

Poste basé à Villeurbanne.
Rémunération selon Convention Collective Nationale 51. A titre indicatif, salaire mensuel brut
1777,36 € avec 5 ans d’ancienneté soit 21 328 € bruts par an.
Autres avantages sociaux : mutuelle, titre restaurant, 6 semaines de congés payés.
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Directeur - Santé Mentale et Communautés 136 rue Louis Becker - 69100 VILLEURBANNE ou par mail : grh@smc.asso.fr.

--------------------------------Coefficient : 439
Coût horaire : 15,63€

