Psy’Activ recrute pour son siège social un / une :

CONTROLEUR (EUSE) DE GESTION (H/F)

 En Contrat à Durée Déterminée d’une année (possibilité CDI par la suite)
 A temps plein
 Prise de poste dès que possible

Localisation :
 Carquefou (44)
Votre mission :
Le contrôleur de gestion fournit à la direction générale le résultat de ses analyses économiques et
financières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise. En cela, il accompagne
le RAF dans la gestion de l'activité et la prise de décision.
Activités principales :
Elaboration des procédures et outils de gestion
Prévisions
Analyse et reporting (spécifique à notre secteur, auprès des tutelles)
Analyse des informations issues du PMSI et du RIMP
Elaboration des EPRD/PGFP, RIA, RTC, comptes financiers …
Participation à l’arrêté comptable
Participation à la mise en place d’un nouveau système d’information (changement de logiciel en
cours, Hôpital Numérique)
Mise en place d’outils permettant l’optimisation de la gestion de l’association

Votre profil :
- Diplômes requis :
o Ecoles de commerce
o

Master 2 spécialités contrôle de gestion système d’information et contrôle de
gestion finance et contrôle de gestion

o

Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), finance, sciences du management,
stratégie d'entreprise Diplômes comptables : DCG (Diplôme de Comptabilité et de
Gestion), DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion)
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-

Expérience souhaitée minimum de 2 ans dans le secteur sanitaire

Compétences requises :
-

Maitrise parfaite du pack office
Bonne culture comptable
Compétence en analyse des données

-

Capacité d’adaptation, d’organisation et de planification
Aisance relationnelle
Capacité d’anticipation et de réactivité
Esprit de synthèse ; Méthodologie simple et efficace

Modalités de candidatures :
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à l’attention de M. Marc NEDELEC,
directeur général, par mail (julie.rousseau@psyactiv.fr).
Date limite de dépôt des candidatures : 28 juin 2019

