
CONTEXTE 

Situé au cœur du campus hospitalier historique de Strasbourg, l’Institut Hospitalo-Universitaire de chirurgie 
guidée par l’image (IHU Strasbourg) est un centre médico-chirurgical international créé en 2011, spécialisé 
dans les approches mini-invasives (cœlioscopie, endoscopie flexible, échographie, chirurgie percutanée). 
L’IHU réunit dans un cadre exceptionnel des activités de soins, de recherche, de formation et de transfert de 
technologies, au service des patients. Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, nous recher-
chons un/une comptable.

MISSIONS 

Rattaché à la Responsable financière et dans un contexte international, vous avez la charge de la comptabilité 
de l’Institut : tenue quotidienne de la comptabilité avec gestion de l’analytique, suivi des comptes tiers, pré-
paration des règlements, tâches de clôture annuelle, rapprochements bancaires, déclarations de TVA, mise à 
jour de budget projet.

Vous intervenez également sur des tâches relatives à la gestion des achats : saisie des demandes d’achats 
en lien avec les chefs de service et vérification de la conformité des factures fournisseurs avec les bons de 
commandes ou contrats.

Vous assistez la responsable financière dans quelques tâches relatives aux ressources humaines : frais de 
mission, gestion des visites médicales.

QUALIFICATIONS REQUISE

Titulaire d’un bac + 3 minimum en comptabilité, vous justifiez d’une première expérience en comptabilité, en 
entreprise ou cabinet d’expertise comptable.

SAVOIR-FAIRE

 → La pratique de l’anglais est fortement souhaitée pour ce poste.

 → La maîtrise d’Excel est essentielle.

 → La maîtrise du logiciel comptable Sage ligne 100 est un plus.

SAVOIR-ÊTRE

Vous êtes volontaire, rigoureux, autonome et bon communicant.

Si ce poste vous intéresse merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :
recrutement@ihu-strasbourg.eu

1,Place de l’Hôpital,  
67091 STRASBOURG Cedex

info@ihu-strasbourg.eu03.90.41.36.00 03.90.41.36.99
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COMPTABLE

Type de contrat : CDD (7 mois)

Rémunération : Selon expérience

Début de contrat : A compter de mi-octobre
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