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Responsable budgétaire et financier/ 
Gestionnaire comptable 

 

Description 

 
Le SILPC, structure de coopération spécialisée dans l’informatique hospitalière, avec une activité 
en fort développement, recrute un responsable financier. 
 

• Le poste, à pourvoir au plus tôt, basé à Isle (Haute Vienne) requiert une bonne disponibilité, 
une capacité d’adaptation et des connaissances budgétaires et comptables fiables 

• La rémunération sera basée sur les grilles de la Fonction Publique Hospitalière. 

Missions 
 

Le responsable financier met en œuvre, suit et contrôle la procédure budgétaire et les impacts 
financiers qui en découlent, en collaboration avec les acteurs internes et externes tant en recettes 
qu’en dépenses en lien avec le comptable public et le contrôleur de gestion.  
Il est le garant de la qualité du processus comptable. 

ACTIVITES  

- Suivi et traitement des dépenses et des recettes  
- Travail en collaboration avec le contrôleur de gestion pour le suivie des dépenses et 
des recettes, l’analyse des données et des tableaux de bord. 
- Encadrement de proximité d'équipe(s) 
- Planification des activités et des moyens, contrôle 
- Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité 
- Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans son 
domaine d'activité 
- Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement des 
dysfonctionnements  
- Traitement des litiges et contentieux 
- Veille spécifique à son domaine 
- Formation et conseil auprès des utilisateurs dans son domaine de compétence 

Formation 
Et  
Expérience 
 

• Bac +3 à 5   
• Au moins 5 ans d’expérience 
• Connaissance de la comptabilité 
• Expérience hospitalière appréciée 

 

Profil 
 

• Facilité d’adaptation, à communiquer, 
• Rigueur, esprit d’initiative  
• Capacité à travailler en équipe 
• Bonne organisation de son travail. 

Dépôt des candidatures  

Cv + Lettre de motivation -  

Messagerie électronique à drh@silpc.fr 

Courrier à l’adresse suivante : SILPC - Service des Ressources Humaines- 2 rue Jean Monnet – 87170 Isle 


