L’ARAR Soins à Domicile recherche un (e) :
Contrôleur de Gestion F/H
CDI
Forte de 40 années d’existence, l’activité de l’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de
Soins à domicile (ARAR), se répartie entre l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et les Prestations de Santé à
Domicile (PSAD). Ces activités permettent le retour ou le maintien à domicile d’un patient qui bénéficiera
de soins de même qualité qu’à l’hôpital.
L’objectif de l’Association est ainsi de contribuer à une meilleure qualité de vie et à une plus grande
autonomie du Patient, en s’appuyant sur un réseau de partenaires développé et une équipe de plus de 180
salariés.
Missions principales :
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous vous positionnez en véritable soutien et êtes garant des équilibres
économiques et de la performance de l’association. Vous assurez pour cela les missions suivantes :
- Créer et maintenir un dispositif complet de contrôle de gestion permettant un pilotage stratégique et
opérationnel performant;
- Identifier et construire les indicateurs de pilotage pertinents nécessaires au suivi de la rentabilité, de la
performance, de la qualité de service et du respect de la règlementation;
- Suivre ces indicateurs, alerter sur les écarts, analyser les résultats et déduire des propositions et
recommandations;
- Apporter un appui technique aux responsables de services dans la construction d’outils de gestion ou
études de coûts afin de renforcer l’efficience et la performance;
- Elaborer, piloter le processus budgétaire
- Animer le dialogue de gestion avec les responsables de service et les challenger sur le respect de leurs
engagements budgétaires
- Fournir les données et analyses pour les reportings internes et externes;
- Renseigner les systèmes d’information, s’assurer de la qualité de l’information traitée et faire évoluer
ceux-ci face aux nouveaux enjeux.
Profil :
Formation de niveau Bac+4/5 en contrôle de gestion disposant d’une expérience de 3 ans à un poste
similaire, idéalement dans un établissement sanitaire. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et autonome
avec une forte capacité d’analyse et de synthèse et un fort sens relationnel. Vous êtes force de proposition.
Vous êtes agile dans l’extraction et l’exploitation des bases de données issues de plusieurs logiciels. Une
expertise dans les outils décisionnels seraient un atout. Vous aimez les challenges.
Conditions : Contrat CDI à temps partiel, statut cadre et rémunération en fonction de l’expérience (CCN
FEHAP 1951 majoration DOM 20%), avantages divers (mutuelle, tickets restaurant, CSE…)
Poste basé à La Possession.
Poste à pouvoir en janvier 2022. Date limite de réception des candidatures le 15 novembre 2021.
Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre et CV) qui sera étudié en toute confidentialité, en
précisant la référence du poste recherché à Service des Ressources Humaines ARAR Soins
à Domicile 4, rue de Hanoï ZAC Balthazar 97419 LA POSSESSION /recrutement@arar.fr
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