
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECRUTE : 

CONTROLEUR DE GESTION POUR LES ACTIVITES DE RECHERCHE - H/F - CDI 100% 
Direction du Contrôle de Gestion – Site St Herblain 

         

Recrutement n°2247                      
 

MOTIF  
Poste vacant 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt collectif sur 
deux sites, à St Herblain et à Angers. 
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence. 
Nos 1 300 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement. 
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. 
Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance d’une véritable aventure humaine. Ces dernières s’associent au quotidien en vue d’une prise en 
charge globale, personnalisée et accessible par tous les patients en lien avec les valeurs portées par l’ICO : Engagement, Respect 
et Esprit d’Equipe. 
 
 

MISSION 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du Contrôle de Gestion, en lien avec la Direction de la Recherche, au sein d’une équipe de 
quatre contrôleurs de gestion, vous aurez les missions suivantes : 
 

 Accompagner les chercheurs (responsables opérationnels des projets) dans la gestion de leur projet et leur construction 
budgétaire 

 Construire et suivre le budget « recherche » de l’ICO 

 Evaluer et analyser les impacts générés par l’activité recherche sur le budget global de l’ICO, suivre la comptabilité 
analytique de la recherche 

 

ACTIVITES 
 

 Garantir la fiabilité de l’information et contrôler la qualité des données. Etre force de proposition pour les améliorer. 

 Définir les procédures de construction budgétaire et les faire appliquer par les opérationnels non financiers (médecins ou 
chercheurs chefs de projets) 

 Participer à l’élaboration des budgets : prévisions d’activités en termes d’objectifs, de recettes, d’organisation et de moyens  

 Participer à la mesure et l’analyse des écarts et en apprécier les causes et effets  

 Mettre en œuvre, suivre et contrôler le budget recherche de l’ICO 

 Garantir le suivi des recettes des activités de recherche (crédits MERRI-MIG, subventions, prestations, dons) 

 Assurer le suivi financier des dépenses liées aux personnels affectés sur des missions recherche en lien avec la DRH 

 Assurer le suivi des demandes de subventions (fonds régionaux, nationaux, FEDER…)  

 Concevoir et mettre en œuvre des procédures et des outils d’analyse et de contrôle de gestion  

 Élaborer et mettre en place les outils de reporting destinés à la direction générale 

 Participer au développement et à l’optimisation d’un système d’information décisionnel partagé 

 Rédiger des rapports et notes de synthèse sur la base de l’analyse des résultats de gestion 

 Veiller au respect des procédures 

 Effectuer les rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats provenant des reporting et tableaux de bord 

 Fournir à la comptabilité les éléments extracomptables à intégrer dans les résultats pour une meilleure conformité à la 
réalité économique de l’activité 

 Recueillir les informations financières pour répondre aux enquêtes DGOS, PIRAMIG, moyens de la recherche 
 

PROFIL 
 

 De formation supérieure Bac +5 en gestion, finances, type Ecole supérieure de commerce ou Master de contrôle de gestion 

 Vous maîtrisez l’utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de données … 

 Vous avez une bonne culture comptable et une connaissance du secteur de la santé, une connaissance du domaine de la 
recherche serait un plus. 

 Vous maîtrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Votre force de proposition, votre capacité à travailler en équipe, votre sens de la communication et votre capacité 
rédactionnelle sont des atouts pour ce poste. 

 Vous avez une expérience de 5 ans minimum 

 Pass vaccinal complet 
 

 

NOS ATOUTS  
 

 Rémunération selon la convention collective des Centres de Lutte Contre le Cancer 

 Prime SEGUR 

 Mutuelle qui s’adapte à vos besoins 

 Télétravail envisageable 1 jour par semaine en moyenne 

 Mise à disposition de véhicules d’entreprise pour les déplacements entre les deux sites 

 Parking et restauration sur chaque site 

 Accord d’intéressement 

 Une dynamique de formation renforcée  
 

CONTRAT-STATUT 
 

 Date de mission : Dès que possible 

 Type de contrat : CDI 100 % 

 Site de rattachement : St Herblain - Nantes / Déplacements à prévoir entre les deux sites (Angers – St Herblain) 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à  
La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
 
 

Venez pousser les portes de l’ICO 
 

Facebook : https://www.facebook.com/institutdecancerologiedelouest 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/5820596/admin/ 
Instagram : https://www.instagram.com/institut_cancero_ouest/ 

Twitter : https://twitter.com/ICO_cancer 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCCwRRwy8nBsIC0Axey68CKw 
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