Contrôleur de Gestion Confirmé H/F
L’Entreprise
Vous souhaitez travailler dans un secteur d’activité porteur de ‘sens’ et partagez nos valeurs de Respect de la
personne, Qualité et Sens de l’Ethique ? Alors rejoignez nos équipes !
Avec plus de 1 200 collaborateurs le Groupe Courlancy Santé est un acteur majeur de l’hospitalisation
privée du département de la Marne et propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et
chirurgicales dans 2 métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) et Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR).
Plus de 100 000 patients sont accueillis au sein de nos établissements chaque année avec une qualité de
prise en charge unanimement reconnue notamment au travers du palmarès annuel du magazine Le Point :
- pour deux années consécutives (2019 et 2020) notre polyclinique de Reims Bezannes a été reconnue
comme la meilleure clinique de France ;
- notre polyclinique de Courlancy a reçu plusieurs mentions (2020) pour ses spécialités d’orthopédie et
d’oncologie ;
- notre clinique des Bleuets est reconnue comme le 1 er Centre en France de rééducation des vertiges et de
l’équilibre ;
Pour nos établissements Rémois nous recherchons un(e) Contrôleur de Gestion H/F

Le poste
Rattaché au Responsable du Contrôle de Gestion du Groupe vous avez pour principales missions :
L’établissement des tableaux de bord permettant le suivi de l’activité et du résultat des établissements
de notre Groupe ;
Le suivi et l’analyse des différents indicateurs de performance nécessaires au bon pilotage de nos
activités ;
Le traitement des informations comptables et financières permettant une bonne réalisation des
écritures de "cut off" et de la clôture de gestion sur un rythme mensuel dans le strict respect des délais
impartis;
La participation à l’élaboration du processus budgétaire annuel pouvant s’accompagner de la mise
en place de nouveaux outils de gestion et de suivi ainsi que de nouvelles procédures et la vérification de
leur bonne utilisation en cours d’exercice ;
Le contrôle du respect du budget et toute analyse ad hoc à la demande du Responsable du Contrôle
de Gestion ;
Garant de la fiabilité des données vous êtes force de proposition sur l’amélioration et la mise en place de
nouveaux process et outils de gestion et pourrez participer à des projets ambitieux de changement ou
d’évolution de nos systèmes d’informations.
Votre esprit de synthèse conjugué à vos grandes capacités d’écoute et d’adaptation vous permettra de jouer
pleinement votre rôle de ‘Business Partner’ auprès des Managers et Cadres opérationnels du Groupe et
ainsi les accompagner pleinement dans la lecture et la compréhension de leurs résultats (diagnostic d’écart
et actions correctives à mettre en œuvre).

Le Profil
Issu d’une formation supérieure de type Master 2 en Finance / Contrôle de Gestion vous justifiez
impérativement d’une première expérience réussie de 3 à 5 ans au sein d’une entreprise privée dans un
environnement exigeant avec une vraie culture du contrôle de gestion au service de la performance de
l’entreprise.
La maitrise d’Excel, de la gestion de bases de données et de l’extraction de données dans un outil de
BI sont exigées.
Vous êtes autonome, rigoureux, vous avez l'esprit d'équipe et le goût du terrain.
Bon communiquant, vous êtes reconnu pour votre sens de l'analyse, votre appétence pour la création
et modification d'outils d'informations financières et votre sens de l'engagement.
La connaissance du monde de la Santé et de ses outils de gestion est un Plus

