Le Centre Hospitalier de Vendôme-Montoire
recrute

GESTIONNAIRE SERVICE FINANCIER H/F
à la direction des affaires financières et du contrôle de gestion comprenant 3
professionnels au service finances, 2 cadres et 17 professionnels au service des
admissions et du standard et 2 professionnels au département d’information médicale
CDD de 6 mois renouvelable, à temps complet
Poste d’adjoint des cadres à pourvoir dès que possible
Le Centre hospitalier de Vendôme-Montoire est un établissement public de santé de 805 lits et
places situé à 50 minutes de Tours et à seulement 42 minutes de Paris par TGV.
>> MISSIONS :








Elaboration et suivi des documents budgétaires
Conception et amélioration d’outils d’aide à la décision
Gestion, réalisation et suivi d'enquêtes internes et/ou externes
Mise en place de procédures et contrôles relatifs à son secteur d’activité
Elaboration du retraitement comptable avec les autres agents du service financier
Contribution à l’élaboration du rapport d’activité annuel
Participation à des réunions budgétaires et/ou financières avec des services du CHVM ou des
organismes de tutelle (Agence Régionale de Santé, Conseil départemental)

>> CONNAISSANCES REQUISES :
 Bonne connaissance de la comptabilité générale et/ou comptabilité hospitalière
 Connaissance de l’analyse budgétaire (compte de résultat, bilan…)
 Maîtrise de l’outil informatique Excel, Word, Powerpoint et outils de requête)
 Connaissance des applications AGFA, MIPIH, BO et COGNOS et du monde hospitalier
serait appréciée
 BAC + 2 minimum
>> QUALITES PROFESSIONNELLES :
 Rigueur, sens de l’organisation, aptitude à travailler dans des délais contraints
 Travail en équipe, esprit d’analyse et de synthèse, capacité de prise de parole
 Autonomie et capacité à prendre des initiatives correspondant à son poste tout en
rendant compte à son N+1
 Curiosité dans son travail, loyauté et confidentialité
Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à
Centre Hospitalier Vendôme-Montoire
Direction des ressources humaines
A l’attention de Monsieur Couret,
Directeur des ressources humaines
98, rue Poterie - BP 30108
41106 Vendôme cedex
@ : drh@ch-vendome.fr

