
FICHE DE POSTE CONTROLEUR DE GESTION  
Mutation – Détachement - CDI 
 
Le Centre Hospitalier d’Aubagne  est un établissement de 385 lits et places MCO et médico-social, 
1049 agents médicaux et non médicaux, un budget de 62Md’€.  Situé en périphérie de Marseille, il 
fait partie du GHT de Provence et a pour particularité outre des projets de développement  à court 
terme,  d’initier un projet de construction de nouvel Hôpital.  
https://ch-aubagne.eu/ 
 
 
Missions générales : 
• Réaliser et exploiter des outils de gestion, notamment les tableaux de bord avec indicateurs 
(activité, coûts, qualité, finance, gestion), permettant de garantir l’utilisation efficiente des 
ressources de l’établissement 
• Conseiller les décideurs au regard du développement des activités et sur l’amélioration des 
performances de l’établissement  
 
Missions permanentes : 

 participer à la construction budgétaire, et à la réalisation du suivi budgétaire mensuel des 
différents budgets, et des investissements à venir du Nouvel Hôpital 

 Réaliser les statistiques d'activité de l'établissement, les tableaux de bord de la performance 
ANAP des ESMS 

 Réaliser des études médico-économiques (ex : calcul de coût nouvelle activité, l'impact 
budgétaire de projet...) 

 produire et analyser les retraitements comptables et des CREA 

 Mettre à jour des nomenclatures de gestion de l’établissement 
 

 Développer un pilotage opérationnel de la performance : 
o impulser de nouvelles pistes de travail et réaliser, le cas échéant, des benchmarks en lien 

avec les équipes  (recueil, contrôle, analyse, …) ; 
o participer aux missions ou études transversales commandées par la direction générale. 
o Anticiper les dérives, mener des actions correctrices. 

 
o Déterminer les zones d'optimisation et aider les responsables opérationnels à réaliser des 

économies 
Compétences requises (formation et/ou qualification) 
• Catégorie : cadre A  
• Diplômé de l’enseignement supérieur en gestion (type ESC ou Master spécialisé en contrôle de 
gestion) 
Expériences professionnelles 
• Expérience dans le contrôle de gestion exigée (5 ans minimum) 
Connaissances particulières 
• Connaissance et maîtrise des techniques de contrôle de gestion, en particulier tableau de bord et 
calcul de coûts, comptabilité analytique, de la gestion administrative, économique et financière 
• Excellente maîtrise des outils bureautiques, des instruments de requête et d’analyse de bases de 
données et des outils web 
• Connaissance et utilisation de la conduite de projet et de l’animation de groupes de professionnels 
 
Qualités professionnelles 
Capacité d'analyse et de planification pour anticiper, autonomie dans l'organisation du travail 
Rigueur, disponibilité et réactivité 

https://ch-aubagne.eu/


Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
Sens de la pédagogie 
Force de proposition 
Probité, discrétion 
 
Renseignements et candidature auprès de Mme la Directrice des affaires financières et dialogue de 
gestion : corinne.oualid-granados@ch-aubagne.fr 
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