
                   
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

 

ENGAGE (H/F/X) en CDI pour son site Meuse : 

 
 

Agent comptable spécialisé   
 (échelle B) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 

 

DESCRIPTIF DE FONCTION  

 
En tant qu’agent comptable spécialisé dans le domaine des financements hospitaliers, vous serez amené à 

prendre en charge l’analyse et la préparation des dossiers liés au financement hospitalier et participer aux 

travaux de clôture comptable dans le respect des procédures internes et de la législation en vigueur, en 

veillant à résoudre les problèmes rencontrés et à maintenir les aspects légaux en cas de changement de 

législation, et ceci pour les 2 sites du CHRSM. 

 
Un descriptif de fonction détaillé peut-être demandé directement auprès de la cellule GRH. 

 

 

PROFIL REQUIS  

 
 Vous avez, au minimum, un bachelier en comptabilité ; 

 Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire est un atout ; 

 Vous avez des connaissances en comptabilité, en législation hospitalière, en matière fiscale (TVA) et 

des mécanismes de financement du secteur hospitalier ; 

 Vous connaissez des logiciel(s) spécifique(s) en comptabilité ainsi que la suite Office (notamment 

Excel) ; 

 

 

QUALITES    

 
 Organisé, structuré, méticuleux, méthodique et rigoureux sont des atouts que vous avez ; 

 Vous avez également une bonne capacité au niveau relationnel et au niveau communication ; 

 Vous pouvez travailler en équipe et de manière autonome ; 

 Votre personnalité est orientée solutions et résolution de problèmes. 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de motivation et 

la copie du diplôme requis pour le poste. 

 

DATE DE CLOTURE : le 15 mai 2022, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste (épreuves écrite et orale). 

 

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

RH du CHRSM au 071/26.55.60. 

http://www.chrsm.be/jobs

