
 

 

RECRUTEMENT D’UN(E) COMPTABLE GÉNÉRAL(E) EXPERIMENTÉ(E)  

CDI - temps complet 

Poste à pourvoir immédiatement 

Etablissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, l’Institut BERGONIE participe au 

service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et d'enseignement dans le 

domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 975 salariés, dont 147 

médecins et personnels scientifiques. 

Etablissement régional de référence et de recours en cancérologie, il coopère avec les établissements 

hospitaliers de la région. L’Institut est membre du groupe UNICANCER. 

La Direction des Affaires Financières et Comptables recherche un(e) comptable général(e) 

expérimenté(e).  

 

Missions :  

En lien avec le Responsables des Affaires Financières et Comptables, vous aurez en charge d’assurer 

la bonne tenue de la comptabilité, dans le cadre des procédures établies, en garantissant la 

régularité et la fiabilité des comptes : 

- Participer à l’arrêté des comptes annuels et à l’élaboration de l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses 

- Participer à la réalisation des situations intermédiaires et des rapports de présentation 
- Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles 

comptables en vigueur (nomenclature comptable M21) 
- Assurer la tenue de la comptabilité générale et analytique  
- Assurer la révision périodique des comptes de bilan en lien avec les pôles fournisseurs 

et trésorerie 
 
Vous participerez également en binôme aux missions du pôle facturation/clients : 

- Intégrer les interfaces de facturation 
- Contrôler et corriger les journaux d’intégration des factures et des dossiers retraités 

par le service facturation 
- Traitement des règlements  
- Préparation/ envoi et suivi des relances auprès des organismes sociaux et des patients  

D’autre part, vous serez impliqué(e) activement  dans la démarche en cours de 
modernisation des outils informatiques comptables et financiers. 



 

Profil recherché : 

Expérience minimum : 5 ans  

BAC +2/4 BTS comptabilité /DCG  

Maîtrise de la comptabilité générale et analytique privée  

Une connaissance du secteur sanitaire MCO et de ses modalités de 
fonctionnement/financement serait appréciée 

 

Si vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un établissement engagé dans la lutte contre 
le cancer, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 
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