Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218
77104 MEAUX cedex
Tel : 01 64 77 64 77

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE

1 Contrôleur de Gestion F/H
à temps plein
contractuel ou titulaire
(poste à pourvoir immédiatement)

Présentation du poste :
Mission du poste :
Au sein de la Direction Financière, le contrôleur de gestion est en charge du contrôle de gestion de
pôles cliniques.
Il assiste également le responsable du contrôle de gestion GHEF dans ses fonctions de pilotage
central.
● Élaboration des procédures et outils de gestion,
● Prévisions,
● Analyse et reporting,
● Contribution au processus budgétaire et comptable,
● Amélioration des performances de pôle,
● Mise en place ou optimisation du système d’information.

Compétences et diplômes requis :
● Master 2,
● Aisance informatique : Maîtrise d’excel et idéalement BO,
● Qualités recherchées : Rigueur, sens du service, pédagogie et discrétion.

Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien :
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (G.H.E.F) regroupe depuis le 1er janvier 2019 quatre centres
hospitaliers de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie de Seine-et-Marne :
Coulommiers, Meaux, Marne-la-Vallée et Jouarre (établissement gériatrique).
Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de
territoire et 3 départements intrapolaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan de
2300 lits et places, à ce jour le plus grand hôpital public français hors Centre Hospitalier Universitaire
(CHU). Plus de 6000 professionnels de santé y travaillent au quotidien dont 900 médecins et internes.
Le GHEF est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et SaintFaron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de
Jouarre (site gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extrahospitaliers.
Avec un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros, il constitue le plus grand établissement
hospitalier public français (hors CHU), par sa taille, son budget et la variété des disciplines médicales
couvertes.

Contact :
Les candidatures sont à adresser à :
● Mme Asmahane KHELFAT,
Responsable adjointe du Département Finances, Contrôle de gestion, Système d'information
akhelfat@ghef.fr

