FICHE DE FONCTION
Intitulé de la fonction :

COMPTABLE
Liens hiérarchiques et fonctionnels :
Vous dépendez du Chef de service Administratif.
Vous collaborez avec l’ensemble des Pôles et services de l’organisation ; Pôle
Domicile,
Pôle
Technique,
Pôle
Qualité/Informatique
et
Pôle
Commercial/communication.
Interlocuteurs privilégiés :
 Prestataires extérieurs de l’AIRRA ;
 Fournisseurs ;
 Clients (patients, établissements et services sanitaires et médico-sociaux, caisses
des régimes d’Assurance Maladie Obligatoire, Mutuelles, Assurances…)
Description générale:
Vous rejoignez un service comptabilité composé de 2 personnes, vous êtes en charge
d’assurer la gestion comptable de la société jusqu’à l’élaboration du bilan et compte
de résultat en vue d’établir et fournir les documents fiscaux selon les obligations
légales.
Missions principales
- Procéder à la codification et à la saisie des factures.
- Gérer les immobilisations et les amortissements
- Effectuer les vérifications comptables en vue de vérifier la bonne utilisation des fonds
versés à des tiers (Lettrage, Etat de rapprochement bancaire…).
- Assurer les paiements et/ou les encaissements et gérer les litiges et les relances
clients.
- Effectuer les déclarations fiscales (TVA)
- Contrôler la cohérence des documents comptables produits et en assurer l’archivage.
- Participer à l'inventaire semestriel
- Participer aux clôtures semestrielles et annuelles

Pré requis :
Bac + 2 : BTS Comptabilité et gestion ou équivalent exigé.
Bonnes connaissances du logiciel de gestion SAGE et d’Excel.
La connaissance du secteur sanitaire et/ou médico-social.

Compétences et savoir-être :

Compétences :
- Comptabilité
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique + SAGE)
Capacités :
- Capacité d’analyse
- Capacité de synthèse
- Capacité à prendre des responsabilités
- Capacité à coordonner des informations et des interlocuteurs
Qualités :
- Rigueur
- Précision
- Discrétion
- Curiosité
- Sens de l’organisation
- Disponibilité
- Aisance relationnelle
Domaines d’expertises associées :
 Insuffisances respiratoires globales (ventilation, oxygénothérapie,
aspiration, PPC, aérosolthérapie…)
 Distribution Oxygénothérapie,
 Nutrition entérale,
 Insulinothérapie,
 Perfusion (Nutrition parentérale, Antibiothérapie, Chimiothérapie, Morphine)
Eléments de rémunération :
Application CCN51 - Fehap
Coefficient de référence : 439
Valeur du point : 4.447 € soit 1 952.23 euros SB/mois pour 1 ETP, hors primes et
ancienneté.

