
 

Poste de Responsable budgétaire et financier  

Adjoint au directeur des services financiers  

 

Missions 
 

Analyser, mettre en œuvre, suivre et contrôler la procédure budgétaire et les impacts financiers 
qui en découlent, en collaboration avec les acteurs internes et externes dans un contexte 
pluriannuel. 
 
Garantir la qualité du processus comptable, tant en dépenses qu’en recettes, assurer le suivi 
du contrôle de gestion 
 
 

Encadrement 
 

- agents du secteur budgétaire (2 Adjoints administratifs) 
- agent du secteur contrôle de gestion. 
 
 
Activités 
 
 Préparer, mettre en œuvre et suivre l’exécution budgétaire, en exploitation et en investissement, 

dans un cadre annuel et pluriannuel et en lien avec les services concernés pour le Budget H et 
les budgets annexes. 

 Elaboration et suivi du plan pluriannuel (PGFP) ; 
 Mise en place de tableaux de bord de suivi budgétaire ; 
 Contrôle de l’exécution des dépenses et des recettes ; 
 Organisation de la clôture budgétaire en collaboration avec les différentes directions et la 

Trésorerie  
 Gestion de la trésorerie ; 
 Mise en place et suivi des processus assurant la fiabilisation et/ou la certification des comptes 

financiers en lien avec les directions fonctionnelles concernés, le trésor public ; 
 Réalisation d’études, analyses, travaux de synthèse et notes ; 
 Contrôle de gestion : réalisation de tableaux de bord de suivi, animation de réunions avec les 

Responsables de pôle 
 Gestion et management ; 
 Suivi de dossiers particuliers ; 
 Aider la Direction dans le suivi de la stratégie et dans sa mise en œuvre opérationnelle ; 
 Participer à la définition des objectifs et des prévisions et mener des études financières et 

économiques afin d’anticiper les résultats. 
 
 

Profil 
 
BAC +5 finances comptabilité contrôle de gestion 
Expérience en milieu hospitalier nécessaire. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Connaissances associées 
Maîtrise en comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion ; techniques 
générales de management et bureautique 
 
 

Poste 
Temps plein 
Prise de fonction décembre 2020 - Janvier 2021 
Durée : CDD 1 an 
 

 
Salaire 
A étudier en fonction de l’expérience 


