Hôpital situé dans le Nord à 20 minutes de Valenciennes, 45 minutes de Lille,
avec 5 pôles cliniques, un plateau technique,
des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences, Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie,
Pédopsychiatrie et EHPADs,
recrute un(e)

ADJOINT
AU RESPONSABLE FINANCIER
GRADE : Adjoint des cadres
TYPE DE CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée
RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Directeur financier, logistique et performance
MISSIONS :
• Encadrement et coordination du service financier (2 personnes),
• Suivi et analyse des dépenses et recettes du budget principal (MCO, PSY, SSR) et des budgets annexes (EHPAD,
USLD) à l’aide de tableaux de bord,
• Suivi des autorisations budgétaires et élaboration des Décisions Modificatives,
• Réalisation de l’Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses (EPRD), du PGFP, du Rapport Infra Annuel (RIA) et
du compte financier en collaboration avec le directeur financier et le contrôle de gestion,
• Suivi de l’endettement, des emprunts et de la trésorerie,
• Elaboration et mise à jour des procédures organisationnelles du service financier,
• Travaux de clôture en lien avec les différents services (charges à payer, produits à recevoir, charges constatées
d’avance),
• Suivi de l’actif, des provisions et des subventions (investissement et exploitation),
• Suivi de la TVA et de la taxe sur les salaires.
COMPÉTENCES REQUISES (FORMATION ET/OU QUALIFICATION) :
• Bonnes connaissances de la comptabilité, de préférence publique hospitalière (M21),
• Bonnes connaissances des outils informatiques Excel, Word,
• Bonnes connaissances des outils de requête (type Business Object),
• Connaissances appréciées de logiciels de comptabilité hospitalière,
• Niveau de diplôme minimum requis : Bac +2 ; Niveau de diplôme souhaité : Bac + 3,
• Diplôme orienté en finances/comptabilité,
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COMPÉTENCES REQUISES (FORMATION ET/OU QUALIFICATION) (SUITE) :
• Expérience souhaitée 2 ans,
• Expériences professionnelles appréciées : Adjoint au responsable financier ou expérience similaire de
préférence en milieu hospitalier.
QUALITÉS PROFESSIONNELLES :
• Organisé, méthodique, rigoureux,
• Sens du management (leadership, organisation, encadrement, délégation/contrôle, …),
• Sens de la communication et qualités relationnelles avec tout type d’interlocuteurs,
• Sens du travail en équipe,
• Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
-> CONTACT :
M. LEFEVRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

Connectons-nous !
www.ch-denain.fr -

@ChDenain
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