
 

  

 

 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM), établissement privé conventionné situé au centre-ville de Montréal, compte 
142 lits offrant des services spécialisés aux clientèles provenant de Montréal et des régions limitrophes, en fonction de différents 
programmes (neurologie, amputés, grands brûlés, orthopédie et soins subaigus). L’Hôpital, incontournable dans le domaine de 
la réadaptation et reconnu pour la qualité de ses services, est une organisation à dimension humaine, adhérant à la philosophie 
Planetree, comptant près de 400 employés et une dizaine de médecin. L’offre de services est basée sur les valeurs de l’organisation 
: Qualité, Bienveillance, Intégrité et Coopération. Depuis 2006, Villa Medica est dans le portefeuille  de Groupe Santé Sedna, une 
firme de gestion spécialisée dans l’administration et la prestation de services de santé depuis plus de 20 ans.

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)
TECHNICIEN(NE) EN ADMINISTRATION 

- VOLET COMPTABILITÉ -

DESCRIPTION SOMMAIRE DE FONCTIONS 

Personne qui effectue des travaux reliés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à l’organisation du travail et à la 
planification de l’exécution de travaux complexes à caractère administratif en faisant la cueillette et l’analyse de données. 
Ce titre d’emploi comprend également la personne qui est responsable du fonctionnement administratif d’une direction et qui 
voit aux relations internes et externes de celle-ci. Elle est responsable des activités du personnel de bureau de la direction. 

Relevant de la directrice des ressources financières, techniques et informationnelles, le ou la technicienne en administration volet 
comptabilité est principalement en charge des comptes recevables et des comptes payables. La personne s’occupe également du 
volet service à la clientèle du département de la comptabilité et seconde l’agente de gestion financière dans ses fonctions. 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES
En collaboration avec l’autre technicienne administrative 

• Procède à la saisie des factures en respectant les procédures de contrôle interne établies;
• Fait l’ouverture du courrier de la comptabilité et distribue les factures aux services concernés;
• Procède à la facturation des services aux patients;
• Procède à la facturation des compagnies d’assurance ;
• Procède à l’impression des chèques, de leur appariement avec les factures selon les procédures de contrôle interne 

établies;
• Procède aux paiements de diverses transactions électroniques;
• Procède à l’encaissement et à la collection des revenus;
• Assurer la gestion des petites caisses et demandes de change;
• Compile les informations reliées à la gestion de la trésorerie quotidiennement;
• Procède à la mise à jour de diverses politiques et procédures, cahiers d’orientation;
• Soutient les gestionnaires de la direction dans divers comités qu’ils président et pour diverses statistiques à compiler 

(audits de la direction, etc.);
• Produit des correspondances, des procès-verbaux, des mémos, des tableaux Excel et autres documents;
• Identifie les zones d’amélioration des processus reliés à la direction tout en proposant des pistes de solutions afin de 

contribuer à l’amélioration de l’efficience; 
• Assure le service à la clientèle en après-midi;
• Effectue diverses autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en administration générale, en comptabilité ou autre combinaison d’expérience-
scolarité peut être considérée;

• Posséder une expérience minimale de trois (3) ans dans des fonctions similaires; 
• Avoir une bonne maîtrise de la suite office (Word intermédiaire et Excel avancé);
• La connaissance du logiciel comptable Espresso est un atout;
• Être reconnu(e) comme une personne ayant un excellent sens du service à la clientèle;
• Posséder un excellent sens de l’organisation;
• Faire preuve d’honnêteté, de rigueur et d’intégrité dans le cadre de son travail.

RÉMUNÉRATION :   Selon l’échelle salariale du réseau de la santé

PÉRIODE DU CONCOURS : Présentez votre candidature à :
  HOPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MÉDICA 

 A/S Direction des ressources humaines, des communications et affaires juridiques
 255, rue Sherbrooke Est
 Montréal (Québec)  H2X 1C9
 ou par télécopieur : 514-288-7046
 ou par courriel : rh@villamedica.ca 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous 
faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de 
sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.


