
Offre d’emploi du [date] – [Catégorie] – [Titre de l’emploi] 

Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
Titre de l’emploi  

Contrôleur de gestion junior  (h/f) 

Présentation générale 

Avec 1.150 lits, 300M€ de budget, 3500 agents et 400 médecins, l’Hôpital Nord Franche-
Comté est le principal établissement de santé du Territoire. Issu de la fusion des hôpitaux de 
Belfort et de Montbéliard, nous assurons l’ensemble des prises en charge d’un Centre 
hospitalier général. Nos principales activités sanitaires (médecine, chirurgie, 
gynécologie/obstétrique, SSR, gériatrie, imagerie) connaissent une croissance régulière, liée 
à une politique d’amélioration de la qualité des soins et à un plateau technique performant.. 

Information relative au poste 

- Quotité : 100 %  
- Type de contrat :   CDI  
- Lieu d’exercice :    Trevenans 
- Relations fonctionnelles : Directeur des affaires financières et de l’analyse de gestion 

 

Description de la fonction et/ou missions 

Au sein de la cellule analyse de gestion composée de 3 personnes  
   
SAVOIR-FAIRE 
 Production de la comptabilité analytique hospitalière (Retraitement Comptable, Coût 

par séjour) 
 Maintenance du fichier Commun 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 la réalisation du rapport d’activité 
 Participation à des projets transversaux : dématérialisation, contrôle interne 

 
SAVOIR-ETRE 
 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 

 

 



Offre d’emploi du [date] – [Catégorie] – [Titre de l’emploi] 

Diplômes et/ou formations exigées et requis 

 Formation comptable type Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières 
ou Diplôme de niveau équivalent en gestion financière 

 Expérience souhaitée dans le contrôle de gestion  
 Bonne maîtrise du pack Office 
 Maîtrise, à un niveau très avancé, des outils informatiques 

 
 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

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