Établissement de proximité comptant près de 1’200 collaborateurs, bien ancré dans sa région, s’appuyant sur des compétences
multidisciplinaires au service des patients, l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) offre des activités à haute valeur ajoutée dans les domaines
somatique et de santé mentale. Seul hôpital francophone du canton
de Berne, l’HJB se caractérise par son dynamisme, son excellente
infrastructure et son souci constant de développer des prestations
de proximité et de qualité répondant aux besoins actuels et futurs
de la population.
Afin de renforcer notre département des finances, l’Hôpital du Jura
bernois SA est à la recherche d’un·e :

Contrôleur·euse de gestion expérimenté·e (H/F)
80-100%
Mission
• Faire évoluer les tableaux de bord mensuels de l’institution
• Etablir les budgets (exploitation et investissements)
• Participer aux bouclements mensuels et annuels des sociétés
du groupe
• Suivre la valorisation des stocks et inventaires
• Participation à des projets pour optimiser les processus interne
• Identifier et analyser les écarts par rapport au budget
en collaboration avec les acteurs internes
Votre profil
• Brevet fédéral spécialisé en comptabilité & finance ou formation
équivalente
• Disposer idéalement d’une expérience dans un poste similaire
• Vous travaillez de manière autonome, fiable et avez le sens
des priorités
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
• Sens aigu de l’analyse, rigueur et précision
• La maîtrise de l’allemand et une expérience en milieu hospitalier
seraient un atout
Ce que nous vous offrons
Nous offrons une activité variée et intéressante, au sein d’un établissement dynamique en constant développement, un encadrement
professionnel de qualité, d’excellentes prestations sociales, des
possibilités de formation continue et une rémunération selon les
normes de la convention collective de travail des hôpitaux
et cliniques bernois.
Date d’entrée en fonction : 1er février 2021 ou date à convenir
Délai de postulation : 20 novembre 2020
Postulation
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des documents
d’usage sont à envoyer à l’Hôpital du Jura bernois SA, Ressources
Humaines, L’Abbaye 2, 2713 Bellelay ou rh.recrutement@hjbe.ch.

