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LLeess  HHôôppiittaauuxx  ddee  pprrooxxiimmiittéé  ddee  LLoommbbeezz--SSaammaattaann,,  GGiimmoonntt  eett  

ll’’EEHHPPAADD  dd’’IIssllee  JJoouurrddaaiinn  rreeccrruutteenntt  :: 

Un Gestionnaire budgétaire et financier 

 

La direction commune regroupant, l'Hôpital de proximité de Lombez-Samatan, de Gimont et 

l'EHPAD de L’Isle-Jourdain recrute un gestionnaire budgétaire et financier. 

Au sein de la direction commune vous serez le deuxième gestionnaire chargé de la mise en 

œuvre de la procédure budgétaire et encadré par le responsable financier et la directrice adjointe 

en charge des finances.  

Votre quotidien de travail sera constitué de la préparation, du suivi et de l’analyse du budget 

en lien avec les différents projets portés par les établissements de la direction commune. Vous 

travaillerez en collaboration avec les partenaires internes et externes. 

Vous aurez pour missions principales de :  

- Mettre en œuvre, suivre et contrôler la procédure budgétaire ; 

- Repérer les impacts financiers qui en découlent ; 

- Assurer un reporting au responsable financier ; 

- Garantir la qualité du processus comptable. 

 

Ce qui consistera à réaliser principalement les activités suivantes : 

• Budget : 

 Mettre en œuvre la procédure budgétaire : 

- Elaboration de l’EPRD et du PGFP 

- Elaboration des décisions modificatives 

- Elaboration des rapports infra-annuels 

- Elaboration des propositions budgétaires spécifiques aux établissements 

médico-sociaux (budgets annexes) : procédure contradictoire, EPCP/ERCP… 

 Suivi des budgets : 

- Réaliser le suivi budgétaire : contrôles de l’imputation comptable des 

recettes et des dépenses 

- Participer à la mise en place du contrôle de gestion, 

- Suivi spécifique des recettes, 

- Analyse des comptes 

• Comptabilité : 

 Gestion de la TVA : Contrôle et déclaration 

 Participation à la clôture : 

- Réalisation des écritures comptables relatives aux rattachements de charges 

et de produits ainsi qu’aux provisions 

 Elaboration du compte financier : 

- Pointages et contrôles des comptes en lien avec le comptable 
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- Elaboration des annexes financières 

- Analyse des comptes et rédaction du rapport 

- Détermination des principaux agrégats financiers (FRNG, BFR, trésorerie, 

CAF...) 

 Participation à la démarche de fiabilisation des comptes 

 

Environnement de travail 

L'amplitude de travail est de 8h du lundi au vendredi avec 19 RTT et 25 congés annuels.  

Le site de travail principal est le CHI de Lombez-Samatan avec des déplacements fréquents sur les 

sites de Gimont et Isle Jourdain.  

 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Mutation, CDI 

 Reprise d'ancienneté et prime SEGUR 

 La direction commune déploie une politique de formation ouverte et dynamique. 
 Prestations CGOS dès l’entrée (assimilée comité d’entreprise). 

Venez rejoindre des équipes engagées et accueillantes ! 

 

 

 


