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Intitulé 
GESTIONNAIRE COMPTABLE (Comptabilité de l’ordonnateur) 

 

Lieu d’exercice 
Centre Hospitalier du Mans / Service comptabilité 

 

Mission générale 
Contribuer aux travaux comptables nécessaires au bon déroulement de la mission de l’ordonnateur. 
Gérer les processus comptables pour la prise en compte de toutes les écritures d’un exercice donné. 

 

Diplôme requis 
Diplôme comptable (bac+2 en comptabilité/gestion si possible) 

  

Positionnement hiérarchique 
N+1 : Adjoint au responsable comptable 
N+2 : Responsable comptable 
N+3 : Directeur des finances 

 

Liens fonctionnels (internes et externes) 
* Relations et partenariat avec la Trésorerie. 
* Echanges avec l’ensemble des directions (services gestionnaires). 
* Fournisseurs pour le suivi des factures, des paiements et des litiges. 
* Relations avec les médecins dans le cadre de l’activité libérale. 

 

Description des tâches 
Activités régulières 
* Réception, vérification des pièces comptables et application de la procédure générale de mandatement 
(charges, immobilisations, travaux, paie…). 
* Saisie, vérification des dossiers de recettes diverses et émission des titres de recettes. 
* Liquidation des dépenses spécifiques au service comptabilité. 
* Transmission des pièces justificatives et bordereaux au Trésor public, classement et archivage des pièces 
comptables. 
* Vérification de la concordance des états comptables entre la Trésorerie et l’hôpital. 
* Tenue des fichiers fournisseurs, débiteurs et conventions selon les règles et protocoles en vigueur. 
* Application des procédures, règles et méthodes définies dans le cadre de la certification des comptes et de 
la dématérialisation des processus financiers. 
* Respect des actions dévolues dans le cadre du contrôle interne comptable et selon la périodicité définie. 
Activités métier périodiques 
* Ecritures ou activités techniques particulières : emprunts, activité libérale, TVA. 
* Prise en main des travaux clôture (stocks, ICNE, amortissements, provisions, vérification de balances et de 
comptes, contrepassations…). 
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* Suivi et explications de comptes. 
* Participation active aux projets pris en charge par le service sous délégation de l’adjoint des cadres du 
service. 
 

Savoir Faire 
* Avoir pratiqué la comptabilité générale 
* Maîtriser Microsoft Office (Excel, Outlook, Word …) 
* Travailler avec rigueur et fixer les priorités 
* Rationnaliser les tâches 
* Relever et analyser les erreurs 
* Respecter les délais prévus 

 

Savoir Etre 
* Travailler en équipe 
* Ecouter ses interlocuteurs, analyser et répondre aux demandes, proposer des évolutions possibles ou des 
changements de pratiques 
* Faire preuve d’adaptabilité 
* Prendre des initiatives 
* Capacité d’étonnement 

 

Horaires 
Horaire à définir à l’intérieur d’une amplitude maximale comprise entre 8h30 et 18h : soit début de journée à 
8h30 ou après, soit fin de journée à 18h ou avant. 

 

Particularités du poste  
Peuvent porter sur les horaires, l’exigence d’un diplôme particulier, des conditions de travail particulières, … 

Une expérience significative (2 ans minimum) en comptabilité publique ou privée est souhaitée. 
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