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PROFIL DE POSTE 

DIRECTEUR DES AFFAIRES FINANCIERES et DU CONTROLE DE GESTION 

 
(Directeur d’hôpital) 

 

Fonction : DIRECTEUR DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU CONTROLE DE GESTION 

 

Cotation de la part fonctions de la PFR : 
DH classe normale : 2.8 

 
Centre hospitalier (ou direction commune) : Hôpital Nord-Ouest  

 

Adresse : Plateau d’Ouilly - BP 80436 - 69655 VILLEFRANCHE CEDEX 
 

Accès par : 
Autoroute A6 (sortie Villefranche sur Saône Nord) 

 

Personne à contacter : 
Mme BONGIOVANNI-VERGEZ  
Directeur Général Hôpital Nord-Ouest - 04 74 09 25 01-  
direction-generale@lhopitalnordouest.fr 
Site internet : www.lhopitalnordouest.fr 

 

PRESENTATION GENERALE ET SYNTHETIQUE DE L’ETABLISSEMENT 
 

 

1. Présentation générale de L’Hôpital Nord-Ouest (HNO) 
 

Les hôpitaux de Villefranche-sur-Saône, Tarare- Grandris et Trévoux appelés « Hôpital Nord-Ouest » sont en direction 
commune depuis une dizaine d’années et connaissent une phase de développement d’activité importante (créations 
d’activités, recrutements équipes médicales et paramédicales, augmentation des parts de marché, nombreuses 
coopérations avec le CHU et des établissements spécialisés, etc. …). 
 
En 2016, a été créée le GHT Rhône Nord, Beaujolais, Dombes qui comprend également les CH de Beaujeu, CH de 
Belleville et le CH psychiatrique de Saint Cyr au Mont d’Or. Ainsi la direction chargée du GHT, des coopérations 
médicales et de la recherche clinique, la direction Achats et la direction des Services Numériques de Territoire sont 
communes à l’ensemble des établissements du GHT. 
  
La direction des Finances et du contrôle de gestion est une direction commune « Hôpital Nord-Ouest » (comme la 
direction des ressources médicales et la coordination générale des soins) et assure la stratégie et la gestion financière 
des centres hospitaliers de Villefranche-sur-Saône, Tarare-Grandris et Trévoux (3 centres hospitaliers et 6 EHPAD). 
Sont en cours d’inclusion au sein de cette direction financière deux autres EHPAD publics autonomes.   

 

http://www.lhopitalnordouest.fr/
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MISSIONS 

Mission générale et positionnement : 
 

Le Directeur des Affaires Financières et du contrôle de gestion, placé sous la responsabilité du directeur général, 
assure le pilotage et le suivi budgétaire pour les trois établissements de l’HNO. Il travaille en lien étroit avec la 
trésorerie et les tutelles dans le respect des calendriers nationaux.  
 
Il s’appuie pour cela sur une équipe de 14 personnes réparties comme ceci 

 9 personnes sur le site de Villefranche sur Saône dont un attaché responsable finances et comptable et 3 
contrôleurs de gestion 

 1 attaché responsable finances pour Tarare-Grandris et Trévoux et son équipe de 4 adjoints administratifs,  

 
En sa qualité de membre de l’équipe de direction, il participe au comité de direction et contribue ainsi par son action 
à la réflexion et à la mise en œuvre de la politique d’établissement portée par le Directeur Général et à la cohésion 
de l’équipe de direction. Il participe également aux directoires et aux conseils de surveillances.  

 

   Missions spécifiques : 
 

1. Pilotage budgétaire  
- Il élabore et met œuvre les différents documents budgétaires et comptables (EPRD, RIA, COMPTE 

FINANCIER) que ce soit pour la partie sanitaire et la partie médico-sociale 
- Il élabore et suit le budget G (GHT) 
- Il anime le suivi budgétaire en interne avec les gestionnaires de crédits et fait du reporting. Il a un rôle 

de veille budgétaire avec ses équipes. 
- Il assure le dialogue financier aux côtés de la direction générale avec la direction performance et 

direction territoriale de l’ARS ainsi qu’avec le conseil départemental 
- Il pilote la gestion de la trésorerie 
- Il élabore le PPI et le PGFP 
- Il assure la supervision des données financières de l’HNO pour sa participation aux différentes structures 

de coopération (GCS, GIE, etc. …) 
- Il travaille en collaboration avec les commissaires aux comptes lors de la clôture de chaque exercice et 

s’assure du respect du contrôle interne comptable 
 

2 Suivi de l’activité et animation du dialogue médico économique avec les différents pôles et services 
- Il assure la réalisation et le suivi de la comptabilité analytique. 
-  Il anime les points activité avec les chefs de pôles et les chefs/ cadre de service. 
- Il apporte son expertise aux différentes directions fonctionnelles pour les analyses de gestion et les 

business plan 
 

3 Rôle de reporting et de conseil auprès de la direction générale et des instances des trois établissements  
- Il présente les différents suivis d’activité et budgétaire aux instances de l’établissements. 
- Il communique sur la situation financière et les projections de clôture à intervalle régulier, en 

concertation avec la direction générale 
 

4 Suivi du rythme et de l’exhaustivité de la facturation 
- En lien avec la direction qualité patientèle, il s’assure de la bonne facturation de l’activité externe (FIDES 

et Urgences) ainsi que du tiers payant. 
- Il anime le dialogue avec la trésorerie et s’assure de la fluidité entre les processus de facturation et 

recouvrement 
 
D’importants projets d’investissements sont en cours et à venir au sein des établissements de l’Hôpital Nord Ouest 
ainsi qu’un projet de fondation hospitalière.  
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COMPETENCES REQUISES / PREVUES 

 

 
Connaissances particulières requises / prévues : 
- Très Bonne connaissance de la comptabilité publique et de la norme comptable M21 

- Très Bonnes connaissances des différents modèles de facturation et de financement 

 

Compétences professionnelles requises / prévues : 
- Rigueur professionnelle, investissement et loyauté 

- Sens du dialogue, capacité d’écoute et de négociation 

- Capacité d’arbitrage et de prise de décision 

- Capacité à innover 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Avantages liés au poste : 
 

- Versement de l’indemnité logement et participation à l’astreinte de direction 
- Ville de taille moyenne disposant d’équipements sociaux et culturels de bon niveau (écoles, lycées, théâtre très 

dynamique, deux cinémas dont un d’art et d’essai, centre urbain agréable avec de nombreux commerces, 
nombreux équipements sportifs) 

- Proximité de la métropole lyonnaise (30 km), 
- Ville très bien desservie par les transports en commun, TER, aéroport de Saint Exupéry, 4 gares pour grandes 

lignes (Part Dieu, Perrache, Saint Exupéry, Macon Loché), autoroute A6, facilité d’accès à Paris 
- Cadre de vie dans le Beaujolais très agréable et région Auvergne Rhône Alpes dynamique 

 

 

 


