
L’APP « CHR Sambre et Meuse » 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre 

RECRUTE pour le site Sambre : 
 

 

UN EMPLOYE COMPTABLE (H/F) 
Echelle B – Temps plein 



Descriptif de la fonction : 

L’agent devra assurer les différentes tâches du service financier. Il devra évoluer vers une 

gestion comptable générale de toutes les opérations d’exploitation de l’institution : 

 

- assurer la tenue des comptes clients ; 

- assurer le contrôle des transferts de fonds ; 

- collaborer à la gestion des comptes bancaires, clients, organismes assureurs ; 

- assurer la gestion des dépôts de pensions des patients hospitalisés ; 

- effectuer le paiement des frais engagés ; 

- assurer la perception et le transfert des acomptes des patients hospitalisés ; 

- collaborer à la préparation et vérification des écritures comptables et salariales de 

l’institution ; 

- assurer divers travaux administratifs relatifs au service ; 

- assurer la clôture comptable annuelle des écritures financières et participer à l’élaboration 

des bilans et comptes d’exploitation annuels ; 

- back-up tenue de la caisse centrale et des caisses périphériques. 

 
Dans un premier temps, le lieu de travail principal sera le site d’Auvelais, mais suivant l’évolution des 

besoins et des fonctions transversales l’agent pourra être amené à travailler sur le site de Namur 

également.  

 

Profil requis :  

- Etre détenteur d’un bachelier,  orientation comptabilité ou gestion financière ; 

- Posséder une expérience professionnelle de 2 ans dans une fonction similaire; 

- Etre dynamique, prêt à se former aux différentes tâches et vouloir s’investir à long terme 

dans la fonction ; 

- Etre précis, consciencieux, rigoureux, organisé et intègre ; 

- Etre accueillant et diplomate ; 

- Savoir travailler en autonomie mais aussi en équipe et pouvoir faire preuve de polyvalence. 

 

Nous offrons :  

 Une échelle barémique B1 ;  

 Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable et dynamique;  

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ;  

 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux ;  

 Un lieu de travail agréable et facilement accessible.  

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

 

DATE DE CLOTURE : 15 décembre 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté 

du web faisant foi. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au au 081/72.74.55 ou encore consulter 

nos sites. 

www.chrvs.be - www.chrn.be - www.chrsm.be  
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