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AVIS DE RECRUTEMENT

Le Centre Hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon recrute par voie
de mutation ou par contrat son Responsable budgétaire et financier & contrôle
de gestion.
Définition du poste
Le Responsable budgétaire et financier & contrôle de gestion assure la mise en
œuvre, le suivi et le contrôle de la procédure budgétaire et les impacts financiers
qui en découlent en collaboration avec les acteurs internes et externes dans un
contexte pluriannuel en animant une équipe de professionnels. Il assure le
montage de l’E.P.R.D (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) et du P.G.F.P
(Plan Global de Financement Pluriannuel), l’établissement des comptes annuels, la
réalisation de tableaux de bord de suivi et le pilotage de projets sur la dimension
budgétaire, économique et financière.
Il organise les flux de trésorerie, argumente la situation de la trésorerie en
direction des décideurs, met en œuvre les procédures pour le respect des délais de
paiement et recherche des sources de financement en relation avec les
établissements bancaires.
Il met en œuvre la comptabilité analytique de l’établissement à partir des données
financières et d’activité et analyse les résultats.
Correspondances statutaires éventuelles : Adjoint des Cadres Hospitaliers
Attaché d’Administration Hospitalière
Profil de poste sur demande.
Adresser candidature comprenant un C.V. et une lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier François Dunan
Boulevard Port en Bessin
B.P. 4216
SAINT-PIERRE
97500 SAINT PIERRE ET MIQUELON
ou par courriel à l’adresse suivante pcormier@ch-fdunan.fr
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 11 juillet 2014.
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