
                                                                         
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 

acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise 

aujourd’hui près de 1 900 personnes dans plus de 150 métiers différents pour assurer une mission de service 

public à travers le soin, la recherche et l’enseignement. 

 
Nous recrutons un : 
 

RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION F/H 

MISSION 
Le contrôleur de gestion fait partie de la Direction des finances. Il est placé sous l’autorité du directeur 
financier et il encadre une équipe de 2 collaborateurs.  
 
Le responsable Contrôle de gestion est le garant de la qualité des données analytiques et des indicateurs 
produits par le service. Il fournit les bilans intermédiaires à destination de la direction et des services. 
 
Il contribue au développement d’une culture du dialogue de gestion au sein de l’établissement, en travaillant 
aux côtés des chefs de service, des cadres de santé, des cadres administratifs et des directions fonctionnelles, 
tant dans leur gestion quotidienne que pour construire un prévisionnel. Le responsable pilote la consolidation 
des livrables budgétaires. 
Son rôle est de produire les analyses d’impact permettant la prise de décision par la Direction Générale : 
notamment, la réalisation des études médico-économiques préalables à la création, l’extension ou la 
transformation d’activités.  

ACTIVITES PRINCIPALES 
1/ Réalisation du reporting à usage interne : 

 Concourir au cycle budgétaire en participant à la réalisation des prévisions d’activité et de 
recettes et en assurant le suivi des réalisations ; 

 Concevoir, réaliser et exploiter des outils de gestion et de pilotage : tableaux de bord, 
indicateurs (activité, coûts, recettes) ; 

 Produire les tableaux de bord de suivi de l’activité et les indicateurs médico-économiques ; 

 Analyser les indicateurs de performance et de résultats ; 

 Assurer le suivi des recettes de la Tarification à l’Activité, en lien avec le Département de 
l’Information Médicale. 

 
2/ Réalisation du reporting externe : 

 Réaliser les travaux de comptabilité analytique (comptes de résultats analytiques, 
retraitements comptables…) ; 

 Réaliser des études et enquêtes ponctuelles (Statistique Annuelle des Etablissements, 
enquêtes de la Fédération Unicancer, de l’Agence Régionale de Santé…) ; 

 Réaliser les bilans financiers des projets de recherche. 
 
3/ Participation au dialogue de gestion : 

 Préparer et animer des conférences budgétaires ; 

 Réaliser les études médico-économiques pour accompagner le projet de l’établissement ; 

 Participer au dialogue de gestion et accompagner les services dans le pilotage médico-
économique de leur activité et la gestion de leurs projets. 



                
 

 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Master en gestion (Ecole de commerce, IAE ou université) ou équivalent. La spécialisation ou suivi 

d’enseignements approfondis en contrôle de gestion ou audit serait un plus, 
- Vos capacités d'organisation et d’analyse et le sens des priorités seront vos atouts pour ce poste, 
- Vous savez parfaitement utiliser les outils bureautiques (Excel niveau expert). La connaissance du 

milieu hospitalier serait également un plus apprécié.  
 

CONTRAT 
 

- CDI à temps plein  

- Statut cadre avec 5 semaines de congés annuels et 24 jours de RTT 

- Salaire annuel brut : 43 k€ 
- Système de primes individuelles et d’intéressement avec abondement 
- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, abonnement 

annuel RTM, CSE … 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 
Merci de contacter « Christian NAIT-AKLI / naitaklic@ipc.unicancer.fr » 

 

mailto:naitaklic@ipc.unicancer.fr

