
 
OFFRE D’EMPLOI  

   

  
   

 Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
recrute en CDI :  

CONTROLEUR DE GESTION F/H 

 

 Direction Financière  
 

Rattaché(e) au Directeur administratif & financier, au sein d’une équipe de 5 contrôleurs, vous avez un 
véritable rôle de conseil et d'animation dans la prise de décision auprès des opérationnels et de la 
direction à partir de l'analyse des tableaux de bord et indicateurs. Périmètre : 215 M€ de chiffre 
d'affaires - 615 lits - 2200 salariés. 

VOS MISSIONS 
Dans le domaine de l’organisation 

 Gestion de pôle : Vous avez en charge l'analyse de l'efficacité des organisations ; vous élaborez les 
diagnostics et définissez, en concertation avec les managers concernés, les plans de progrès visant à 
améliorer la rentabilité, enfin vous mettez en place et suivez les indicateurs de pilotage de la 
démarche. 

 Pilotage budgétaire : vous êtes en charge du contrôle budgétaire des frais de fonctionnement et des 
investissements de l'hôpital avec sur ce dernier point la détermination des ROI. 

 Analyse des marges : à partir d'un référentiel analytique pointu, vous tirez les enseignements 
impactant la marge des organisations dont vous avez la charge et recommandez des plans d'actions 

 Vous participez également  activement aux actions permettant de conduire au renforcement du 
contrôle interne de l'hôpital. 

 

Dans le domaine des systèmes d’information 
 Vous faites évoluer les outils type ERP et décisionnel en les fiabilisant et en les adaptant aux besoins 

des utilisateurs finaux. Vous participez à l'élaboration de l'outil permettant l'analyse des marges des 
activités des départements médicaux 

 

Dans le domaine de la communication 
 Vous animez les réunions de soignants sur le thème de la performance de gestion de leurs services. 
 Vous élaborez le reporting et les analyses objectives à destination de la direction générale et suivez 

les plans d'actions définis. 
 

VOTRE PROFIL 
 

 Diplômes et Qualifications requis 
 Vous êtes issu(e) d’une formation d’école Supérieure de commerce et de gestion, ou 

université master 2 Finance/gestion (type master EGESS...) 
 Vous disposez de 3 ans minimum d'expérience professionnelle dans ou hors du milieu hospitalier 
 Votre approche très opérationnelle, votre implication, vos qualités d'animation et votre esprit 

d'équipe vous permettront de mener à bien des projets de réorganisation 
 Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre esprit de synthèse seront des qualités essentielles 

pour cette prise de poste 
 Vous avez la culture du résultat, vous savez faire preuve d'opiniâtreté dans un environnement où 

l'esprit collectif doit rester dominant 
Vous êtes rompu(e) aux techniques de communication des performances financières et très à l'aise 
sur des outils de type ERP, Excel ou décisionnel 

 

MODALITES DE TRAVAIL : 
TEMPS PLEIN 

POSTE A POURVOIR : 
IMMEDIATEMENT 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à DRH/Service recrutement 

sous la référence CONTROL GESTION 2017 à recrutement @hpsj.fr 
 

 

mailto:formationmobilite@hpsj.fr

