Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité
certifiée et d’innovation technologique.

Nous recherchons dans le cadre d’un remplacement arrêt maladie longue durée,
un(e)

Comptable général (H/F)

Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier et au sein d’une équipe de 4 personnes, vos missions
principales sont :

Missions principales










Suivre la trésorerie au quotidien, réaliser le récapitulatif mensuel et les
prévisions court terme
Intégrer la paie et le contrôle du dénouement des salaires et des
charges sociales
Contrôler des virements fournisseurs avant validation
Suivre et gérer les immobilisations
Participer à la révision des comptes
Gérer le secteur locatif (facturation des loyers mensuels & trimestriels,
ré indexation en début d’année, répartition des charges locatives,
suivi des tiers)
Gérer le paiement des honoraires conventionnés médicaux et des
dépassements (chirurgiens, anesthésistes libéraux)
Facturer et assurer le suivi comptable des redevances de
dépassements d’honoraires

En bref





Poste en CDD de 3 mois
Temps plein
A pourvoir dès que
possible
Convention collective
FEHAP 1951

Votre profil
Diplômé(e) au minimum d’un Bac+2, vous avez une expérience de minimum 3 à 5 ans dans un poste
similaire. Une première expérience en cabinet comptable est un plus.
Vous maitrisez parfaitement la suite bureautique office, en particulier Excel et avez une aisance certaine
dans l’exploitation des logiciels métier.
Rigoureux(se), autonome et réactif(ve), vous savez gérer les priorités et prendre des initiatives adaptées. Vous
disposez de bonnes qualités relationnelles et vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation et votre
dynamisme.
Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@lesportesdusud.fr

Mme CLEMENT, Responsable recrutement,
GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

