
17/02/2021
GESTIONNAIRE EN MAISON MEDICALE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3591897

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Durée du contrat : du 17/02/2021 au 15/02/2022

Secteur d'activité : Pratique médicale

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes une jeune maison médicale à l'acte
composée d'une accueillante, trois infirmières, une kiné,
trois médecins et une assistante. Nous nous trouvons dans
le centre de Marche-En-Famenne en province du
Luxembourg. Nous souhaitons agrandir notre équipe en vue
d'une meilleure gestion de nos ressources.

Pour ce faire, vous aurez la charge de :

• Facturation (M-K-I)

• Préparation des fiches d'honoraire des indépendants

• Analyse du bilan, aide à la gestion et à la préparation du
budget

• Recherche de subsides ainsi que leur suivi (RW, Fébi, ...)

• Étoffer le réseau

• Contacts avec le secrétariat social

• Rédaction des contrats de travail, de collaboration

• Paiement des salaires

• Représenter la maison médicale dans les organes
externes

• Remplacement à l'accueil si maladie ou congé de ces
membres

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier assistant de
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direction, en ressources humaines ou en comptabilité)
• Ens. secondaire supérieur - (CESS avec expérience de
3ans en rapport direct avec la fonction)

Description libre : Votre profil

• Des bonnes connaissances en gestion

• Des bonnes connaissances en GRH

• La connaissance du fonctionnement d'une maison
médicale, ou d'une ASBL

• Une excellente maîtrise de la langue française, tant écrite
qu'orale

• La maîtrise d'Excell et de Word

• Un esprit d'analyse

• La connaissance du logiciel Popsy est un +

Vous possédez ces compétences et vous êtes rigoureux,
précis, organisé, discret, bienveillant et prêt à intégrer une
équipe dynamique et pluridisciplinaire fonctionnant en
auto-gestion

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : contrat d'un an, possibilité de CDI

Salaire : ific16

Contact

Nom de l'entreprise : Maison médicale Marche et Santé

Nom de la personne : Mme Martin Valérie (accueillante)

Adresse : rue V Libert, 18

Téléphone(s) : Bureau : 084368739

E-mail : accueil@marcheetsante.be

Modalités de candidature : envoyer lettre de candidature et CV par
mail: accueil@marcheetsante.be
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