L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED !
Un(e) Comptable
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ? Vous êtes passionnés par les chiffres et les débits crédits ?
Vous aimez les challenges et souhaitez offrir le meilleur service possible aux clients ?
Vous avez à cœur de faire progresser les équipes, les produits et plus globalement l'entreprise ?
Alors rejoignez notre équipe de passionnés dès aujourd’hui !

Comment optimiser vos parcours
ambulatoires grâce au Digital ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, Lauréate French Tech FT120, pépites numériques françaises
2021, HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé dans leur transformation digitale.
Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des solutions ayant pour
objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail des équipes médicales et non médicales.
Afin d’accompagner notre croissance et notre internationalisation, nous recherchons actuellement un comptable.
Si vous aimez le travail en équipe et les nouveaux défis sur un secteur en plein développement, alors ce poste est fait pour vous.
VOS MISSIONS ?
Au sein de l’équipe Finance vous assurerez les missions :
Scanner et saisir les factures fournisseur
Imputer des règlements clients,
Saisir les notes de frais
Pointer et justifier les soldes,
Comptabiliser des opérations de trésorerie
Aider à la révision et à la préparation des bilans
VOTRE PROFIL
BAC pro ou Bac +2 CGO, vous disposez d'une première expérience en comptabilité soit en entreprise ou en cabinet, et vous
maitrisez SAGE 100.
SAVOIR ETRE
Être organisé et rigoureux
Être autonome et précis
Avoir de qualités relationnelles
Savoir prioriser
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée Indéterminée (CDI)
Localisation géographique : à Cesson Sévigné (35)
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès aujourd'hui
Rémunération : selon expérience
Merci de nous faire parvenir votre candidature CV+LM : rh@hoppen.care (toute relance est inutile)

www.hoppen.care

