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La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) 
recrute 

Un / une Comptable 
 

 

L’établissement 
La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) est une association à but non lucratif 
comptant 135 lits et 2 hôpitaux de jours, avec environ 300 salariés. 
 
L’établissement est un ESPIC sous convention CCN51 FEHAP. 
 
 
Description du poste - Mission/Activités 
Sous la responsabilité du Directeur financier, vos principales activités sont les suivantes :  
 

Comptabilité Générale (Logiciel Compta First Cegi Alfa) : 
Tenue des journaux de banque et de caisse – Rapprochement bancaire 
Journal des OD mensuelles  
Déclaration de TVA 
Suivi des investissements (création fiche immobilisations dans Compta First) 
Facturation des conventions avec les établissements partenaires (EHPAD, hôpitaux…) et suivi des 
règlements 
Aide à la préparation des comptes annuels et du budget 
 
Comptabilité fournisseurs (Logiciel Compta First de Cegi Alfa): 
Contrôle et imputation des factures – Saisie journal achats avec analytique-  
Règlement fournisseurs- Lettrage- Analyse des soldes – Suivi des litiges  
 
Comptabilité clients (Logiciel Gap First de Cegi Alfa) :  
Saisie des règlements clients par virement dans Gap First- Gestion de l’interface des factures et 
des règlements avec la compta – Suivi des impayés avec la responsable administrative  
État des restes du client par organisme 
 
Analyse financière – Contrôle de gestion : 
Tenue tableaux de bord et analyse 
Suivi budgétaire – Analyse des écarts 
Compta analytique – Organisation et récolte des UO auprès responsables service- Etude des coûts 
par section 
 
 
Liens avec le directeur financier, le DRH et le service paie, le directeur des achats, la pharmacie, 
les bureaux administratifs entrées sorties et le secrétariat de direction 
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Compétences 
 
Expérience souhaitée 
Connaissance du milieu sanitaire appréciée 
Logiciel Cegi Alfa Plus 
Bonne maîtrise Excel, Word , Powerpoint 
Rigueur, Autonomie, Confidentialité, Travail en équipe 
 
 

 
Formation 
Diplôme : Bac + 3 à Bac +5  
Rémunération conventionnelle – coefficient 439 

 
 

Poste à pourvoir début juin 
Contrat à Durée Indéterminée 

Temps Plein 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à  

M. Philippe LELIEVRE, DRH  

Clinique des Augustines - 4fg St Michel - 56140 MALESTROIT  

Ou candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 03. 
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