
 

 

 Gestionnaire financier  

 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse, établissement public de santé, spécialisé en psychiatrie, recrute 
un gestionnaire service finances au sein de la Direction de l’Activité Hospitalière, des Finances et du 
Système d’Information (DAHFSI). 
 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur Adjoint en charge de la DAHFSI, le gestionnaire est rattaché 
hiérarchiquement à l’Adjoint des cadres « Finances et contrôle de gestion » et à l’Attaché 
d’Administration Hospitalière « Budget et contrôle de gestion ».  
Le gestionnaire service finances a en charge : 

 Opérations de liquidations et mandatements des dépenses : soins externes des patients, 
interprétariats, téléphonie, emprunts, cotisations diverses, assurances. 

 Tâches annexes aux opérations de liquidations et mandatements : demande création 
fournisseur, enregistrement RIB, validation bon de prise en charge soins externes, suivi sur 
tableur de certaines dépenses. 

 Lancement hebdomadaire des mandatements  

 Opérations de traitement des recettes diverses : relatives à la gestion des ressources 
humaines et à la gestion logistique, régularisation des recettes enregistrées préalablement par 
la Trésorerie (états P503/4718), financements assurance maladie (DAF, FIR, CLACT, 
FMESPP) et subventions diverses. 

 Opérations de clôture budgétaire : provisions, produit constaté d’avance, remboursements 
budget annexe, remboursements GCS, Dépenses engagées non mandatées, produits à 
recevoir.  

Compétences et qualités requises : 

 Formation en « comptabilité-gestion », 

 Utilisation des logiciels métier : Magh2, Pastel, Chorus pro, Excel.  

 Qualités d’organisation et de rigueur,  

 Capacité d’autonomie  

 Gestion des priorités selon les consignes données par l’encadrement.  

 

Modalités de recrutement : 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 CDD de 3 mois renouvelable 

 Lieu d’exercice : CH G Marchant, 134 route d’Espagne 

 Grade : adjoint administratif principal de 2ème classe 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1 336 € net/mois (1 663 € 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

