
CONTRÔLEUR(SE) DE GESTION
 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources

Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

LE POSTE ET SES MISSIONS :
 

Il est demandé au Contrôleur(se) de Gestion de concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils

permettant d'analyser et de garantir l'utilisation efficiente des ressources de l'établissement et l'exercice des

fonctions de pilotage et de contrôle par le management ainsi que de conseiller les décideurs au regard du

développement des activités.

Missions principales demandées au Contrôleur(se) de Gestion : 

- Audit relatif au domaine d'activité

- Conception et réalisation d'outils et / ou de méthodes spécifiques au domaine d'activité

- Conseil aux décideurs concernant les choix, les projets, les activités du domaine d'activité

- Élaboration et analyse du compte de résultat (comptabilité analytique d'exploitation) : Recettes de titre 1 et

titre 2 

- Élaboration et mise en place de la comptabilité analytique en fonction des référentiels (guide de

comptabilité analytique hospitalière) en globalité et par pôles

- Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spécifiques au domaine d'activité par pôles et

par UF

- Gestion et traitement des données / informations (recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion,

classement, suivi)

- Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité : étude médico économique

- Répondre aux enquêtes de l’ARS : SAE (statistiques annuelles des établissements), RTC (retraitement

comptable), RIA (rapport infra annuel), PIRAMIG (enquête sur des activités bien spécifiques) …

- Participer aux réunions de pôles



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- BAC +5 : DUT contrôle de gestion, 

Ecoles supérieures de commence, DESS

Master en contrôle de gestion et audit

- Diplôme de niveau III (DUT contrôle de

gestion) pour contrôleur junior, de

niveau I (Master en contrôle de gestion,

Ecole supérieure de commerce) pour

contrôleur senior

- Correspondances statutaires
éventuelles : Attaché d'administration

hospitalière ou bien Contractuel de

catégorie A

Travail en binôme avec l’autre

contrôleuse de gestion.

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

s.drh@ch-auch.fr

Directeur des Affaires financières
Mr Gayrard 05.62.61.31.25

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Contrat de remplacement

congés maternité

- Temps de travail : Temps complet 100% du

lundi au vendredi

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 


