
L’ACIS RECRUTE UN.E COMPTABLE (H/F/X) 

Pour l’Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Leuze-en-Hainaut 

 

L’Association Chrétienne des Institutions Sociales et de santé – ACIS ASBL – est la 5e ASBL 
de Belgique. Elle gère 64 institutions actives dans le secteur médico-social (AVIQ) et de 
l’enseignement spécialisé. L’ACIS ASBL, ce sont plus de 5500 collaborateurs et 7500 
bénéficiaires en Wallonie et à Bruxelles 

Travailler dans une institution de l’ACIS ASBL, c’est la garantie : 
• du soutien d’une association solide, 
• d’un cadre de travail stimulant et convivial où la formation continue,  le travail en 

équipe pluridisciplinaire et l'accompagnement personnalisé des résidents sont au 
centre des préoccupations, 

• d’une attention portée à la compatibilité entre vie privée et vie professionnelle ainsi 
qu’au bien-être du travailleur. 

Les institutions de l’ACIS sont des structures privées associatives. Les résultats sont réinvestis 
dans des infrastructures et de l’équipement de qualité pour le bien-être des bénéficiaires et 
des travailleurs. 

L'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu dispose de 123 lits d’hospitalisation complète, 10 lits 
d’hospitalisation de jours, 30 lits de Maisons de soins psychiatriques,  11 places 
d’habitation protégée et d’une équipe mobile de psychiatrie. 

Missions 
Sous la responsabilité du Directeur financier:  

• Vous êtes en charge de toute la comptabilité de trois institutions.  
• Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents services de l’Hôpital 

(facturation – salaire – caisse) 
• Vous traitez les factures entrantes et en assurez le paiement ; 
• Vous traitez et vérifiez les relevés de comptes des fournisseurs ; 
• Vous traitez les opérations financières (caisse banque) ; 
• Vous assurez le calcul et le paiement des honoraires aux médecins ; 



• Vous vérifiez les comptes et les corrigez au besoin ; 
• Vous traitez différents documents et travaux comptables (Déclaration de créances 

Demande des pouvoirs subsidiant…). 
 
Profil  

• Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité, vous disposez d’une expérience de 
minimum 5 ans dans le domaine de la comptabilité ; 

• Vous possédez des qualités relationnelles et aimez travailler en équipe et de manière 
autonome ; 

• Vous êtes dynamique, rigoureux (se) et doté(e) d’un esprit analytique ; 
• Vous êtes proactif et en recherche permanente d’optimisation ; 
• Vous adhérez aux valeurs de l’ASBL ACIS ; 
• La connaissance de la législation et des mécanismes de financement spécifiques au 

secteur des hôpitaux est un atout ; 
• Vous avez une bonne connaissance des outils informatiques (Excel, bases de 

données, Adfinity…). 
 
Notre offre 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38H)  
• Le soutien d’une ASBL solide et dynamique 
• Un environnement de travail agréable avec parking à disposition 

 
Vous souhaitez rejoindre notre équipe? 
Envoyez votre lettre de motivation + curriculum vitae par email avant le 06 décembre 
2022, à l’attention de  
Monsieur Serge Lemoine - Directeur Financier  
Avenue de Loudun 126 
7900 Leuze en Hainaut 
Email : serge.lemoine@acis-group.org 
 

mailto:serge.lemoine@acis-group.org

