Poste proposé

Responsable du contrôle financier et du patrimoine
CDI – Statut Cadre
L’Etablissement de Santé
Le Centre Antoine Lacassagne, Centre de Lutte contre le cancer français implanté à Nice
(Espic - 800 salariés - 186 lits et places – Budget 120 M€) assurant des missions de soins, de
recherche et d’enseignement, recherche un(e) Responsable pour son service financier.
Vos missions
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Economiques et Financières, vous
prenez en charge :
L’élaboration de l’EPRD, PGFP, rapports infra-annuels, décisions modificatives
Le suivi et l’analyse de la situation financière et budgétaire
L’élaboration du plan pluriannuel d’investissement, le suivi et le contrôle de
l’ensemble des investissements et des financements
La gestion de trésorerie et de la dette
La coordination des travaux de clôture d’exercice en lien avec le commissaire aux
comptes et les directions fonctionnelles dans le cadre de la certification des comptes
L’élaboration du compte financier - annexes et du rapport financier
La mise en œuvre du plan d’amélioration continue comptable du Centre au regard de
la cartographie des risques budgétaires, financiers et comptables
Le déploiement d’une politique d’acculturation financière auprès de l’encadrement
intermédiaire et des directions opérationnelles
La gestion des dons et legs et valorisation du patrimoine
L’encadrement d’une équipe comptable
Votre Profil
De formation supérieure en finance, idéalement titulaire d’un DSCG ou diplôme
d’expertise comptable et ou contrôle comptabilité audit, vous bénéficiez d’une
expérience significative au sein d’un environnement structuré complétée par une
expérience au sein d’une structure hospitalière
Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, TCD, BO) et des règles budgétaires et
comptables applicables aux établissements de santé (M21)
Capacité d’analyse et d’anticipation, force de propositions
Capacité à accompagner une équipe
Esprit collaboratif pour mener à bien les projets confiés
Rémunération
Selon profil
Convention collective nationale des Centre de Lutte contre le Cancer du 1 er Janvier 1999
Personne à contacter
Ecrire à l’attention de la DREF, Mme Valérie MAURY : valerie.maury@nice.unicancer.fr

