Offre d’emploi :
Contrôleur de gestion

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), regroupe 9 établissements à but non lucratif (ESPIC) répartis
sur la Bretagne et la région PACA, gère un budget de 235 M€ et emploie 2500 personnes au service des
patients et des résidents dans le domaine sanitaire et médico-social.

Dans le cadre de son développement, HSTV crée le poste de :

Contrôleur de gestion (H/F)
Le/la contrôleur/euse de gestion aide à définir et à planifier la stratégie d’un établissement, il/elle met en
place les outils de mesure pour s’assurer de la réalisation du prévisionnel. Il/elle alerte les décideurs pour
effectuer les ajustements nécessaires. La dimension d’anticipation des résultats est déterminante pour
améliorer la visibilité dans le pilotage.

Missions générales :
Sous la responsabilité du DAF HSTV, et en lien avec le directeur général et les directeurs des établissements,
vous serez amené à :
-

Construire et fiabiliser les fondamentaux du contrôle de gestion.
Produire, analyser et développer les outils de pilotage.
Participer aux travaux de construction budgétaire de l’EPRD et actualiser les prévisions d’activité en
lien avec la DAF et le DIM.
Préparer, animer, suivre le volet performance du dialogue de gestion : communiquer avec les
responsables médicaux et les cadres sur des indicateurs de performance.
Participer au développement des outils de pilotage RH pour s’assurer d’une maitrise de la masse
salariale.
Contribuer à l’élaboration des réponses aux enquêtes et aux restitutions nationales (RTC, SAE …).
Participer à l’évolution et la diffusion du système d’information décisionnel.

Ce poste est amené à évoluer : intervention à la Polyclinique Saint Laurent dans un 1er temps puis dimension
siège, avec une intervention sur l’ensemble des établissements de HSTV.

Le poste :
CDI
Temps complet
Lieu de travail : Rennes et déplacements Bretagne et PACA.
Poste à pourvoir dès que possible.
Compétences Attendues / le profil :
Master 2 de contrôle de gestion (IAE, Universités de gestion), Ecoles Supérieures de Commerce (option
contrôle de gestion et systèmes d’information).
Compétences informatiques : excel fonction avancées de gestion des bases de données (VBA, Power Pivot) ;
logiciels décisionnels de BI (CTI, Business Object, Qlikview).
Expérience de 3 ans minimum en contrôle de gestion.

Qualités :
Rigueur, curiosité, pédagogie, sens de l’analyse, capacité de négociation, diplomatie.
Expérience en contrôle de gestion.

Contacts :
Merci de faire parvenir votre candidature, LM + CV à E. Guilloux, DAF HSTV : e.guilloux@hstv.fr

