EMPLOYE(E) SERVICE
FACTURATION
OFFRE D’EMPLOI
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR
Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem
Sainte Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de
Bruxelles.
Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-TenNoode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia
de 68 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles.

ORGANISATION : VALISANA ASBL
TYPE DE CONTRAT : CDI à temps plein
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : au plus vite

CONTACT: Service des Ressources Humaines

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION
FACTURATION/TARIFICATION :
•
•
•

•
•
•
•
•

Assiste la Responsable Pôle Finances et travaille en étroite collaboration avec elle ;
Encode et vérifie les données de facturation (prestations, frais divers, laboratoire, pharmacie,…);
Contacte les différents services de l’institution afin d’obtenir toutes les données nécessaires pour la clôture de la
facturation ;
Vérifie les données patients (prise en charge, mutualité,…);
Clôture les facturations mutuelles, patients et clients ;
Fournit des informations à la hiérarchie afin de permettre la prise de décision et répond aux questions concernant la
facturation ;
Se tient informé de toutes les nouveautés et/ou modifications apportées aux dispositions légales relatives aux soins de
santé, les lois, AR et circulaires ;
Traite et adapte ces informations au niveau de la facturation ;

CONTENTIEUX :
•
•
•
•
•
•

Analyse et traite dans les meilleurs délais les factures rejetées par les mutuelles, les compagnies d’assurances et autres
clients ;
Analyse et traite les contestations émises par les patients à propos du contenu des factures ;
Etablit éventuellement un dossier de traitement de plaintes ;
Etudie la possibilité d’octroyer un plan de paiement aux patients ;
Constate le non-paiement des factures et planifie les rappels ;
Transfère les dossiers litigieux à une société de recouvrement ;

DIVERS :
•
•

Etablit des tableaux et rapports pour la hiérarchie ;
Répond aux questions des patients et d’autres débiteurs à propos de la facturation et des créances ouvertes ;
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PROFIL REQUIS
QUALIFICATIONS:
•
•

Expérience de 2 années dans le secteur hospitalier et/ou Mutualiste ou équivalent
Posséder des notions sur la facturation des hôpitaux (atout)

COMPÉTENCES:
•
•
•
•

Polyvalence
Esprit ordonné, méthodique, rigoureux
Bonnes connaissances en informatique courante
Bilingue français / néerlandais

Connaissances et savoir-faire:
•
•
•
•

Possède des connaissances en facturation des hôpitaux;
Possède un esprit mathématique et logique ;
Possède une bonne maitrise des outils informatique : Excel, internet, Wish, Cptwin ;
Période de familiarisation : 6 mois ;

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mademoiselle Hoebeke Amandine, Assistante
RH, Avenue Josse Goffin 180 à 1082 BRUXELLES ou via jobs@valisana.be

