
 

L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, 
INCCI, « Härzfondatioun » est un établissement hospitalier spécialisé, assurant en tant que 
service national unique près de 4.000 interventions de chirurgie cardiaque et de cardiologie 
interventionnelle par an. Au sein de l’établissement travaillent actuellement 25 médecins et 
près de 130 salariés.  
Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres hospitaliers 
du Luxembourg.  
Il recrute par voie interne et externe un : 
 
 
L’INCCI recrute par voie interne et externe : 

 
COMPTABLE CONFIRMÉ (m/f) 

A temps complet, sous contrat à durée indéterminée 
–– 
 
Missions : 

• Établissement des comptes annuels, des déclarations fiscales et de TVA avec professionnalisme dans le 
respect des procédures comptables et de l’organisation financière en vigueur 

• Tenue et contrôle des écritures comptables quotidiennes et de clôture   

• Gestion comptable des projets d’investissements  

• Gestion de la trésorerie, des immobilisations, règlements des fournisseurs  

• Traitement des opérations administratives du service 

• Gestion des créances douteuses (rappels, dossiers contentieux, relations patients…) 

• Assistance à la facturation patients 
 
 

Profil recherché : 

• Diplôme bac +2 en comptabilité au minimum 

• Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 5 ans en tant que comptable 

• Connaissances informatiques : MS Office, SAP 

• Un sens des responsabilités, de l’organisation, de méthode et de rigueur avec un esprit d’initiative 

• Esprit d’équipe et autonomie 

• Un sens relationnel développé avec discrétion, politesse, disponibilité et respect de la confidentialité 

• La connaissance de la langue luxembourgeoise et allemande est un atout 

• Esprit d’analyse et proactivité 
 

Atouts : 

• Connaissance du secteur hospitalier luxembourgeois 

• Connaissance de toute autre langue  
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) sont à envoyer par email recrutement@incci.lu ou par 
courrier jusqu’au 30 juillet 2022. (INCCI, Direction administrative et financière, 19-21 rue Ernest Barblé, L-
1210 Luxembourg)    
 
NB : Un extrait du casier judiciaire sera demandé au candidat retenu. Les données relatives aux 
candidatures seront conservées d’une à deux années. 
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