Les métiers en EMS

Comptable

Les points forts
- Travailler au c&oelig;ur du métier et dans toute sa diversité.
- Contribuer à l'accompagnement social du résidant dans la gestion
administrative et financière.
- Etre un agent de la bonne tenue financière de l'établissement.

Le métier
Etre comptable en EMS, c'est :
- Saisir les factures après les avoir contrôlées, passer les montants en compte et tenir à jour la comptabilité.
- Etablir les documents liés à la réception d'une commande (facture incluant le calcul de la TVA et les frais d'envoi, bulletin de
livraison, formulaire pour la douane, etc.).
- Vérifier régulièrement les comptes (montants payés et encaissés) à l'aide des pièces comptables et des logiciels de gestion.
- Envoyer les rappels de paiement et si nécessaire, lancer une procédure de recouvrement pour factures impayées.
- Vérifier les comptes, soit le bien-fondé des éléments du bilan: caisse, avoirs en banque, stocks de marchandises, créances,
dettes, etc., en appliquant des techniques appropriées et en respectant rigoureusement les prescriptions légales.
- Mettre au point des procédures de contrôle interne.
- Utiliser un système de comptabilité analytique.
- Calculer des coûts, des rendements, etc.
- Prodiguer des conseils en matière de comptabilité financière et fiscalité.
Le comptable en EMS participe, au sein d'une équipe administrative, à l'organisation de la comptabilité et la gestion financière
de l'établissement.
La rémunération d'un comptable en EMS est établie en classe de fonction entre 11 à 15.
Références : Convention collective de travail du secteur des EMS ; échelle de traitement de l'Etat de Genève.

Qualités requises
- Intérêt pour les chiffres
- Loyauté et intégrité
- Rigueur et précision
- Esprit de synthèse
- Esprit logique et méthodique
- Capacité à analyser et à résoudre les problèmes
- Aptitude à travailler de façon indépendante

Formation
La formation de comptable s'acquiert par une formation de base initiale telle qu'un apprentissage en entreprise ou en école
durant 3 ans d'employé de commerce, profil E (élargi).
Le titre obtenu est un certificat fédéral de capacité (CFC), un diplôme employé de commerce.

Evolutions et perspectives
- Expert comptable DF
- Spécialiste en finances et comptabilité BF
- Agent fiduciaire BF

En savoir+
- Portail suisse de l'orientation scolaire et professionnelle : www.orientation.ch:
http://www.orientation.ch/dyn/1109.aspx?data=description&id=99&searchsubmit=true&search=employ%C3%A9+de+commerce
- L'accueil en EMS: http://www.fegems.ch/etre-accueilli/
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Les métiers en EMS
Pour faciliter la lecture, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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