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COMPTABLE (F/M)

Le comptable enregistre et traite correctement les données comptables afin de donner une 
image fiable des comptes et du bilan annuel et de pouvoir procurer en temps voulu des  
informations financières correctes.

VOTRE PROFIL

•  Connaissances en comptabilité 
•  Esprit d’équipe et volonté de collaborer 

avec d’autres départements  
•  Rigueur, esprit analytique, sens de  

l’organisation et capacité d’adaptation 
•  A l’aise avec les outils informatiques 
•  Connaissances linguistiques : français  

et/ou allemand

NOUS OFFRONS

•  Un travail stimulant et varié dans un hôpital 
dynamique de la Communauté  
germanophone de Belgique 

•  Un environnement de travail passionnant 
avec une équipe engagée et motivée 

•  Une rémunération à la hauteur des  
responsabilités et de vos compétences

REJOIGNEZ 

VOS TÂCHES

•  Traiter et archiver les factures entrantes 
et sortantes (à l’exclusion des factures 
patients) 

•  Assurer le suivi des opérations financières, 
et plus spécifiquement des créances des 
patients et des mutualités 

•  Calculer et payer les honoraires des  
médecins 

•  Contacter différents services dans  
l‘institution afin d‘obtenir toutes les 
données nécessaires à la réalisation des 
tâches 

•  Fournir des informations et des réponses 
aux questions afin de permettre la prise de 
décision de la hiérarchie

•  Exécuter diverses tâches administratives

NOTRE ÉQUIPE
CONTACT

Veuillez envoyer votre  

lettre de motivation avec 

CV jusqu‘au 10 avril 2023 à : 

Klinik St. Josef 

Service des ressources 

humaines

Klosterstraße 9

4780 St. Vith 

ou via courriel à:

bewerbung@klinik.st-vith.be

NOUS SERONS  
HEUREUX DE VOUS 
RENCONTRER !

A PROPOS DE NOUS

La Klinik Sankt Josef de Saint Vith propose des 
soins de santé holistiques - physiques, mentaux 
et sociaux - dans une vingtaine de services 
spécialisés à Saint Vith et Eupen. Cet hôpital de 
soins aigus efficace emploie environ 600  
personnes dans un environnement familial.  
La satisfaction du personnel, la cohésion des  
équipes et l’utilisation d’une science et d’un 
équipement infirmiers de pointe permettent 

à la Klinik d’obtenir des notes de satisfaction 
des patients qui peuvent facilement soutenir 
la comparaison au niveau national. La Klinik est 
située dans la région frontalière avec le  
Luxembourg et l’Allemagne, au point de rencon-
tre de l’Eifel et des Ardennes, dans la commune 
de Saint Vith. La région est connue depuis des 
générations pour son hospitalité et son offre 
touristique, culturelle et sportive de qualité.

*selon une étude interne 

faite par Talking Circles

8.13 
sur dix est la

note moyenne
pour la fierté

des employés*


