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Un Responsable du service facturation (H/F) - Réf. refa0917

■ Etre titulaire d’un diplôme en comptabilité/gestion (BAC) ou pouvoir justifier une expérience concluante 
au sein d’un service facturation d’un hôpital, d’une MSP ou d’une habitation protégée.
■ Disposer de bonnes capacités relationnelles et avoir le respect d’autrui.
■ Rigoureux, autonome et capable de se fixer des priorités.
■ Bonne capacité d’organisation et de prise d’initiatives.
■ Etre à l’aise avec les outils informatiques et les applications bureautiques ainsi que la suite Office.
■ Disposer d’une expérience dans le management d’équipe est un plus.

Votre profil

■ Un contrat à durée indéterminée à temps plein ■ Une rémunération adaptée à votre niveau de 
qualification et votre expérience dans le domaine ■ Des chèques-repas

Nous vous offrons

■ Supervision d’une équipe composée de 3 personnes : 
■ répartition du travail, gestion opérationnelle, formations, ...

■ Interprétation et traitement des modifications apportées à la règlementation en vigueur : 
■ effectuer une veille sur les dispositions légales, les lois, AR, ... 
■ Implémenter les nouveautés et les modifications.
■ Etre en contact avec des tiers tels les mutualités, l’INAMI, les sociétés d’ambulances, les médecins, ... 
■ Transférer des informations vers la comptabilité.

■ Contrôle du respect des règles et réalisation de la facturation : 
■ traitement intégral des factures INAMI, honoraires, ...

■ Réponse de manière complète, claire et précise aux patients, résidents, collègues.
■ Réalisation des intégrations des multiples fichiers (labo, tarifications, pharmacie, ...).
■ Réalisation de tableaux de bord et statistiques nécessaires à la bonne marche du centre et à 
l’interprétation de ses résultats.

Votre mission

Coordonner, sous la tutelle du Directeur de département, le service facturation afin d’optimiser les 
missions de tarification, facturation, perception de tous les soins et prestations dispensés aux patients/
résidents dans le respect des règles légales et ce pour 3 environnements (hôpital, maisons de soins 
psychiatriques (MSP) et habitations protégées). 

Objectif


