
 

 

 Responsable du budget et du contrôle de gestion 
 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE, établissement public de santé, spécialisé en psychiatrie, 
recrute un responsable budget/contrôle de gestion (réorganisation suite à un départ). 
 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur Adjoint en charge de la Direction de l’Activité Hospitalière, des 
Finances et du Système d’Information, le responsable budget/contrôle de gestion a en charge : 

 L’élaboration et le suivi budgétaire, l’établissement du compte administratif 

 La production des cadres budgétaires de l’EPRD, décisions modificatives, rapport infra 
annuel, PGFP, compte financier et les documents ou rapports de présentation 

 La supervision de la gestion des emprunts, subventions et financements non reconductibles, 
provisions, des écritures de clôture  

 La saisie des données sur les plateformes Ancre, Télé budget ATIH 

 La production de tableaux de bord de suivi budgétaire et de gestion 

 La supervision de la gestion des écritures de recettes diverses et d’une partie du 
mandatement 

 Le contrôle de gestion : comptabilité analytique, analyse des coûts, tableaux de bord de 
gestion des pôles d’activité 

 La préparation des revues de contrat de pôle, formalisation de la contractualisation interne 

 La réalisation d’analyses médico économiques et la mise en place d’indicateurs 

 L’encadrement du service financier (Adjoint des cadres et adjoint administratif) 

 

Compétences et qualités requises : 

 Formation supérieure en gestion/finances/comptabilité 

 Grande maîtrise des outils informatiques 

 Capacité d’adaptation 

 Rigueur, efficacité dans l’organisation du travail 

 Expérience de la comptabilité publique hospitalière (M21) souhaitée  
 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’attaché d’administration hospitalière 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Temps plein : du lundi au vendredi 

 Mutation, détachement, contrat 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 589€ net/mois (1 977 € 
brut) et 2741 € net/mois (3 412 € brut) 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

