
Health Data Hub  
9 Rue Georges Pitard  
75015 Paris 

 

Comptable unique/général 
 
Direction générale 
 

Contrat – CDI, temps plein  

Rémunération – selon expérience et profil 

Date de début – dès que possible 

 

LE HEALTH DATA HUB 
 

Le Health Data Hub (HDH) ou « plateforme des données de santé » est un Groupement 

d'Intérêt Public dont l’objectif est de faciliter les travaux de recherche sur le patrimoine des 

données de santé. Il interagit avec de nombreux acteurs tels que les Ministères, la Caisse 
Nationale d'Assurance Maladie, les hôpitaux. La transparence et la participation des citoyens 
sont des engagements clés du HDH. 
 

Le Health Data Hub c’est :  

• Une plateforme technologique à l’état de l’art disponible pour héberger les premiers 
projets de recherche  

• Une équipe pluridisciplinaire de 37 personnes à haut potentiel constituée en moins 
d’un an, au service de l’intérêt général 

• Près de 1 pétaoctet de données de santé traitées par an lorsque le HDH aura atteint 

son régime de croisière 

• 28 projets pilotes accompagnés - Exemples :  
• Analyse du non recours au soin pendant le confinement à partir des résumés 

de passages aux urgences 

• Etude de l’impact et des traitements sur des données de vie réelle afin 
d’identifier les meilleurs schémas thérapeutiques pour le traitement du 
Sarcom 

• Evaluation de l’apport de l’IA dans le dépistage organisé du cancer du sein 

 

Le HDH porte une mission de facilitation de la recherche médicale, et de ce fait est un vecteur 
d’amélioration de la vie des patients. Au coeur des enjeux du numérique et de la santé, il est 
porté par une équipe dynamique qui contribue au partage de la connaissance à travers l’open 

source. 
 

Plus d’information sur le Health Data Hub et son équipe sur notre site. 

 

 

 

 

https://www.health-data-hub.fr/


DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Au sein du Health Data Hub, les missions principales de notre comptable est notamment 

d’enregistrer les opérations comptables au jour le jour, de préparer les opérations d’inventaire 

dans le cadre de la clôture des comptes annuels, qui seront vérifiés par l’expert- comptable et 

certifiés par le commissaire aux comptes. Également établir les variables de paie des salariés 

et vérifier que les payes ainsi que les déclarations sociales correspondent aux éléments 

transmis. Enfin, assurer le suivi budgétaire et être force de proposition dans l’alimentation du 

tableau de bord de suivi. 

Le comptable unique sous la supervision du secrétaire général est l’interlocuteur de l’expert-

comptable et du commissaire aux comptes. 

 

Missions détaillées : 

Le comptable unique sera amené à : 

Enregistrer l’ensemble des opérations comptables de 

l’entreprise à partir d’un plan comptable validé par la direction 
et l’expert-comptable : 

• Comptabilité client, 

• comptabilité fournisseur, 

• les immobilisations, 

• la gestion de la trésorerie, 

• le suivi des comptes bancaires et les rapprochements bancaires, 

• la paie  et Gestion administrative des salariés 

• la gestion des stocks… ; 

Tenue des livres : le livre journal, le livre inventaire ; 

Préparer les écritures d’inventaires, afin que l’expert-comptable puisse 

établir la liasse fiscale et les comptes annuels. 

Également : 

• Elaboration de tableaux de suivi et reporting 
• Gestion des marchés publics 

• Mise en place de l’activité de tarification 

Cette liste est non exhaustive. 

 

 



PROFIL RECHERCHE 
 

 

Compétences techniques 

▪ Maîtriser l’ensemble des techniques comptables, fiscales, sociales et juridiques 

▪ Parfaite connaissance des outils comptables idéalement CEGID 

▪ Bonne connaissance des outils informatiques 

▪ Très bonne maîtrise de la suite Office 

▪ Bon esprit d’analyse et de synthèse 

▪ La maîtrise de l’anglais est fortement conseillée 

 

Compétences managériales et relationnelles 

▪ Polyvalence 

▪ Rigueur, autonomie et bonne gestion du temps et des priorités pour gérer des tâches 

multiples sous forte contrainte temporelle  

▪ Excellentes qualités relationnelles  

▪ Force de proposition  

▪ Grand sens de la confidentialité. 

▪ Avoir une bonne gestion du stress 

▪ Bonne aisance relationnelle 

 

Diplôme souhaité et expérience  
▪ Bac +2 : BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations), DUT GEA (gestion des 

entreprises et des administrations) option Finances Comptabilité. DEUST de 

comptabilité, 

▪ Ou Diplôme Préparatoire aux Études Comptables et Financières (DPECF). 

▪ Ou Bac +3 : Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). 

▪ 5 ans minimum sur le même type de poste 

 

 

Pour postuler  

Contact : jobs@health-data-hub.fr 

 

 

 

mailto:jobs@health-data-hub.fr

