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Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 
Titre de l’emploi  

Responsable du contrôle de gestion (H/F) 
 
Information relative au poste 

- Quotité : 100 %  
- Type de contrat :  Fonction publique    CDD  CDI  
- Lieu d’exercice :    Bavilliers          Montbéliard - Mittan         Trevenans 
- Rattachement hiérarchique : Direction Affaires Financières et de l’Analyse de Gestion 

  
Requis 

 Formation comptable type Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et 
Financières 

 Expérience confirmée dans le contrôle de gestion et l’encadrement d’équipe 
 Bonne maîtrise du pack Office 
 Maîtrise, à un niveau très avancé, des outils informatiques 

 
Missions 

 
Savoir-faire 

 Management d’une équipe de 2 contrôleurs de gestion au sein de la Cellule de 
l’Analyse de Gestion, sous l’autorité de la Direction des Affaires Financières et de 
l’Analyse de Gestion 

 Production de la comptabilité analytique hospitalière (Retraitement Comptable, coût 
par processus, coût par séjour, fichier de structure) 

 Production et validation des tableaux de bord, destination de la Direction Générale et 
des pôles 

 Réalisation et validation d’études médico-économiques 
 Participation à des projets transversaux : dématérialisation, contrôle interne 

 
Savoir-être 

 Capacité à faire preuve d’initiatives et d’autonomie 
 Sens relationnel développé, capacité à travailler en équipe 
 Esprit de synthèse et d’analyse 
 Rigueur et sens de l’organisation 
 Pédagogie et capacité d’animation de groupes de travail 
 Capacité d’adaptation et esprit d’ouverture : le milieu hospitalier est un milieu riche 

qu’il faut apprendre à connaître pour rechercher l’information, identifier et analyser 
les éléments susceptibles d’orienter les décisions stratégiques 
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Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Tél : 03.84.98.31.86 
@ : Recrutement@hnfc.fr  


