
 

Recrute en CDI ou par mutation  
 

 

Acteur majeur du 
réseau de santé 
Bas-Normand 

Hôpital de 
recours, support 
du G.H.T., doté du 
SAMU de l’Orne. 

2 sites : Alençon 
et Mamers. 

740 lits 
accueillants les 
patients de la 
petite enfance à la 
personne âgée 
dans ses services 
d’urgence, de 
spécialités 
médicales, 
chirurgicales et 
gériatriques. 

A 2h de Paris, en 
Normandie, l’Orne 
vous surprendra : 
environnement 
verdoyant et 
préservé, offre 
culturelle et 
touristique de 
qualité. 

Rejoignez-nous ! 

 

Placé sous l’autorité du Directeur du service financier, du contrôle de gestion et de la clientèle, vous intégrerez une 
équipe composée de 3 personnes. Vous encadrerez 2 assistants.au contrôle de gestion. Votre service sera basé 
sur le site d’Alençon. 

 

 Vous devrez assurer les missions suivantes :  
- la gestion du fichier commun de Structure de l’établissement, 
- la réalisation des comptes de résultat analytiques et d’études médico-économiques prospectives et 

évaluation à postériori du retour sur investissement, 
- la réalisation de tableaux de bord, analyse du RTC, benchmark, 
- la production de données statistiques et enquêtes… 

 
 Compétences : 

- connaissance du secteur hospitalier, 
- maîtrise du logiciel requêteur Business Object et des applications satellites (Magellan, Sextant…) 
- sens des responsabilités et respect de la confidentialité, 
- bon sens du relationnel, du travail en groupe et de l’organisation (autonomie, gestion et évaluation de 

l’urgence), dynamisme, diplomatie, 
- expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire. 

 
 Diplômes requis : diplôme supérieur en Gestion 

 
 Conditions de travail et spécificités : forfait cadre 25 congés annuels et 20 RTT 

 
 Rémunération : selon grille indiciaire de la fonction publique hospitalière des Attachés d’administration 

hospitalière, poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature à adresser à la Direction des Ressources Humaines du CHIC Alençon-Mamers 25 rue de Fresnay 61014 ALENCON 

Cedex ou par mail drh@ch-alencon.fr, tél 02 33 32 54 91 

 

Responsable Contrôle de gestion 
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