
 

 

FICHE DE POSTE 
 

MAJ : 27.03.2018 
 

Pôle Ressources 
 

Direction du 
Contrôle de Gestion 

 Contrôleur de gestion 

 

Identification 
Grade : Attaché d’administration hospitalière / Ingénieur hos  Liaisons hiérarchiques : 

- Directeur du contrôle de gestion ou directeur des finances Fonction : Contrôleur de gestion  
Métier : Contrôleur de gestion Liaisons fonctionnelles :  

- équipe des contrôleurs de gestion et CAP 
- équipe décisionnelle  
- SIME 
- équipe DAF 
- cadres de santé de pôle 
- directions fonctionnelles 
- secrétaires de la Direction  

Horaires : Forfait jour 
 

Présentation du Pôle et de la Direction: 
Au sein du pôle Ressources, la Direction des Affaires financières et du Contrôle de Gestion comprend trois domaines 
d’activité qui travaillent en étroite collaboration : 
              - accueil et prise en charge administrative des patients 
              - budget, comptabilité et analyse financière 
              - contrôle de gestion 

 

Missions 
Mission générale  
Le contrôleur de gestion exerce un rôle d’aide à la décision par l’élaboration notamment : 

o Du Pilotage opérationnel et des évolutions du système d’information décisionnel  
o Des tableaux de bord et d’analyse du suivi de l’activité  
o Participation et réalisation d’études médico-économiques 
o La comptabilité analytique (ENC ET CREA) 

 
Il propose, en lien avec l’équipe du contrôle de gestion des plans d’action visant à optimiser l’utilisation des ressources du CHU 
et participe aux démarches d’évolution d’activité ou d’organisation. 
 
Missions spécifiques :  

o Elaboration et participation à l’élaboration d’études et enquêtes 
o Formation auprès des personnels et collaborateurs  
o Participation aux décisions stratégiques dépendant de la direction des affaires financières et du contrôle de gestion 

 

Particularités du poste et risques professionnels liés à l’activité 
Travail sur écran 
Forfait cadre  

 
 

Profil souhaité requis 
Formations – qualifications : 
Contrôle de gestion (profil Bac +3) 
 

Expériences professionnelles : 
- contrôleur de gestion  
- système d’information décisionnel 

Connaissances particulières : 
- Comptabilité analytique, activité PMSI 
- Compétence en système d’information décisionnel 
- Connaissance de la réglementation et de  

             l’organisation hospitalière (finances, RH) 

Qualités professionnelles : 
- Loyauté et discrétion ; 
- Rigueur et précision ; 
- Capacité d’adaptation ; 
- Discernement et diplomatie 

 


