Les unions RESAMUT-UMGEGL recrutent pour un de leurs établissements un :

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER F/H
Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur de l’établissement, vous êtes garant de la bonne gestion administrative et
financière de l’entreprise. Vous contrôlez la bonne exécution de la stratégie et des procédures définies
avec la Direction et coordonnez les services dont vous avez la charge.
Vos activités principales
Animer les équipes placées sous votre responsabilité : comptabilité, accueil-admissions, facturation,
contrôle de gestion
Superviser la comptabilité générale, auxiliaire et analytique spécifique aux établissements sanitaires
Finaliser les comptes annuels en lien avec l’expert-comptable, les commissaires aux comptes et tout
autre organe de contrôle extérieur à l’établissement
Etablir les situations comptables et les tableaux de bord d’activité
Organiser et superviser le contrôle de gestion interne
Réaliser l’ensemble des déclarations fiscales et gérer les contentieux avec les conseils
Établir les prévisions budgétaires et de trésorerie, assurer la gestion financière de l'établissement
Suivre les investissements et leur financement
Piloter et manager le processus intégral de facturation/recouvrement de l’établissement : garant de la
fluidité et de l’opérationnalité du process, amélioration constante de l’exhaustivité, de la complétude
et optimisation des données de facturation et du taux de recouvrement.
Rédiger les procédures, notamment de contrôle interne, et s’assurer de leur respect
Assurer la veille réglementaire comptable, fiscale, facturation assurance-maladie et PMSI.
Votre profil
De formation supérieure en comptabilité et gestion, idéalement titulaire du DSCG ou équivalent, vous
justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire. Une expérience dans le domaine
sanitaire est fortement souhaitée.
Vous êtes très à l'aise avec les règles de comptabilité générale, auxiliaire et analytique et si possible
avec les modalités de gestion d’un établissement de santé.
Votre capacité d'animation des équipes, d’écoute, de gestion des conflits, de résolution des problèmes,
fait de vous un manager confirmé.
Excellent relationnel, dialogue, rigueur…sont les qualités que nous recherchons.
Informations complémentaires / Conditions d’emploi
Poste à temps plein en CDI à pourvoir à partir de juin 2022
Convention collective FEHAP – CCN51
Rémunération conventionnelle en fonction de l’expérience (60-70 k€)
Avantages liés à l'entreprise : mutuelle d'entreprise, intéressement, restaurant d’entreprise
Si vous êtes intéressé(e) par notre offre (CV + lettre de motivation) ou pour de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter c.ravier@lesportesdusud.fr

