
 

 
 

Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette 

de services médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel , La Clinique 

La Prairie cherche :

Description du poste 

 

Comptabilité :  

 Gestion des fournisseurs (saisie et scan des factures, gestion des rappels) ; 

 Gestion des caisses (récupération des caisses, tenue du journal et saisie des écritures) ; 

 Gestion des banques (imputation et contrôle des BVRs, préparation et saisie des relevés 

bancaires) ; 

 Diverses écritures comptables (ex. bons maisons, carte visa de la société et saisies d’écritures 

comptables) ; 

 Commission Agents (préparation des décomptes et diverses tâches administratives) ; 

 Support au comptable lors des bouclements de clôtures mensuelle. 

 

Facturation :  

 Saisie des prestations médicales et de tous les autres services de la clinique (paramédicaux et 

hôteliers) ; 

 Emission et envoi de factures ; 

 Correspondance diverses et traitement du courrier des assurances (support papier et XML) ; 

 Contrôle des décomptes de prestataires externes ; 

 Rencontre des patients (suisses et étrangers) lors de la procédure d’encaissement.  

Diverses tâches administratives de support à toute l’équipe Finance et Administration. 

Profil souhaité :  

– CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent souhaité 

– A l’aise avec les chiffres et le travail en équipe  

– Aisance dans les tâches administratives et la saisie informatique  

– Excellente présentation, sens de la discrétion, esprit d’équipe, sens de responsabilité et 

flexibilité 

– Maîtrise de l’anglais indispensable. 

 

La Clinique La Prairie offre des prestations de premier ordre dans un cadre de travail très stimulant et 

chaleureux. Lieu de travail : Clarens-Montreux. 

 

Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources 

Humaines. 

 

Clinique La Prairie 

Ressources Humaines 

Rue du Lac 142, 1815 Clarens-Montreux 

T +41 21 989 34 50 F +41 21 989 34 99 

ressources.humaines@laprairie.ch 


