1er employeur du canton, l’Hôpital du Valais compte 5 200 collaboratrices et collaborateurs.
Chaque année, 39 000 patient-e-s environ sont pris-e-s en charge et plus de 445 000 visites
ambulatoires sont assurées.
L’Hôpital du Valais cherche pour le Centre Hospitalier du Valais Romand un-e :

Chef du service Débiteurs du CHVR - 100%
Exigences

Votre mission :
Gérer les encaissements des débiteurs du CHVR jusqu'à la conclusion des procédures de poursuites et
de recouvrements internationaux.
Garantir de manière efficace la gestion comptable des comptes bancaires liés à l'encaissement des
factures Débiteurs.
Enregistrer et contrôler la bonne tenue des caisses du CHVR dans le respect des procédures en vigueur.
Gérer de manière efficace et impartiale l'équipe du service des débiteurs du CHVR.

Votre profil :
Diplôme fédéral d'employé de commerce ou titre jugé équivalent
Formation complémentaire dans le domaine du contentieux ou formation jugée équivalente
Connaissance approfondie de la loi sur les poursuites
Très bonne expérience pratique et théorique dans les domaines du service (gestion du contentieux, de la
banque, des caisses)
Très bonne maîtrise du français, bonne connaissance orale et écrite de l’allemand et connaissance de
l’anglais
Expérience dans la gestion de personnel
Avoir de bonnes connaissances des outils de bureautique
Faire preuve d’ouverture, de flexibilité, de fiabilité
Faire preuve d’esprit de synthèse et d’analyse
Avoir un bon sens de la communication
Lieu de travail : Site de Martigny
Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès des Ressources Humaines (e-mail : dilek.gezer@hopitalvs.ch)

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Contact

M. Marcel Vouardoux, chef de la facturation et des débiteurs du CHVR
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet jusqu’au 9 novembre 2016 sur
notre site internet à la page www.hopitalvs.ch/emploi ou par courrier : Hôpital du Valais, Hôpital de
Sion, Service des Ressources Humaines, réf. Chef service Débiteurs CHVR, av. du Grand-Champsec
86, CH-1951 Sion.
Seules les offres répondant au profil seront traitées.

Téléphone 027 603 96 73

Email

chcvs-rhpostulations@hopitalvs.ch

