
FICHE DE POSTE 
Contrôleur de Gestion sociale 

au sein de la Direction des Affaires Médicales 
du Groupe Hospitalier du Havre 

 
 

I – INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT 
 

Intitulé de l’établissement : 
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE 
 
Adresse de l’établissement :  
HOPITAL JACQUES MONOD 
29 avenue Pierre Mendès France – 76290 MONTIVILLIERS 
 
Accès par : 
Route : Autoroute A13 
Train : Gare du Havre 
 

 

Personne à contacter 

 
Nom : Léna GAZAIX 
Fonction : Directrice des Affaires Médicales et de la Recherche clinique 
Téléphone : 02 32 73 38 80      
Adresse électronique : lena.gazaix@ch-havre.fr  
 

 

Présentation générale 

Présentation générale de l’établissement :  
 
Le Groupe Hospitalier du Havre est l’hôpital de référence du bassin de l’estuaire de la Seine. Il est réparti sur 3 
sites géographiques principaux et rassemble des activités relevant de l’ensemble du champ sanitaire (MCO, 
SSR, HAD, psychiatrie). Il est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de l’Estuaire de 
la Seine (CH de Fécamp, CHI de Lillebonne, CH de la Risle à Pont-Audemer, EHPAD de Beuzeville, CH de Saint-
Romain de Colbosc). Le GHH est l’un des centres hospitaliers non universitaires les plus importants de France. 
 
Le Groupe Hospitalier du Havre, établissement support du GHT Estuaire de la Seine, représente  
* 4000 personnels non médicaux, 
* 400 médecins et une centaine d’internes, 
* 1500 lits et places 
* 67 700 séjours MCO et 220 consultations externes 
 
Présentation de la Direction des Affaires médicales :  
La Direction des Affaires médicales a en charge l’ensemble des « ressources humaines » concernant le corps 
médical du Groupe Hospitalier du Havre : recrutement, gestion de carrière, suivi du temps de travail et calcul 
de la rémunération (traitement brut, primes et éléments variables de paie) des médecins.  
L’effectif médical géré par la Direction des Affaires Médicales est de près de 400 ETP tous statuts confondus, 
soit environ 500 personnes physiques, dont une centaine d’internes chaque semestre. La masse salariale 
correspondant au Personnel Médical représente 44 millions d’euros.  
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La Direction des Affaires Médicales et de la Recherche Clinique du GHH est composée d’une Directrice des 
Affaires Médicales et de la Recherche Clinique et de :  
Sur les Affaires Médicales  
- une responsable des Affaires Médicales, Adjointe à la Directrice 
- une chargée de missions sur le Bloc opératoire et l’anesthésie 
- une assistante de direction également responsable de la gestion des praticiens intérimaires secrétariat 
- 2 gestionnaire au secteur « paie »  
- 2 gestionnaires au secteur » recrutement et suivi de carrière » 
- une gestionnaire du temps de travail médical et la gestion des intérimaires  
Sur la Recherche Clinique : 
- une chargée de projet 
- 3 techniciens de Recherche Clinique 
- une infirmière de Recherche Clinique 
 

II – PRESENTATION DU POSTE 
 

Fonction : Contrôleur de gestion sociale  
au sein de la Direction des Affaires Médicales 

 
Missions générales : 
 
1. Suivi financier et analyse des données sociales 
 
1.1.  Suivi budgétaire et financier  
- Suivi mensuel, réalisation de tableaux de bord en vue des conférences budgétaires 
- Elaboration de l’EPRD sur le volet de la masse salariale du personnel médical et préparation des décisions 
modificatives en cours d’année 
- Clôture en fin d’exercice (provision de CET, rattachements à effectuer par la DAM) 
- Certification des comptes de la DAM à suivre, avec procédures à faire évoluer 
 
1.2. Collectes et analyse des données sociales  
- Enquêtes et études statistiques sur la masse salariale et les effectifs: réglementaires (Bilan social, SAE) ou 
ponctuelles (ARS, FHF, Direction du GHH…) 
 
2. Suivi de l’activité et mise en œuvre de la politique de rémunération 
 
2.1. Suivi de l’activité, stratégie médicale et recrutement 
- Participation aux études médico-économiques concernant le personnel médical (recrutement, évolution de 
l’activité, …) 
- Participation au processus de recrutement des praticiens (enjeu d’attractivité et de promotion du GHH), en 
lien avec la stratégie médicale de l’établissement 
 
2.2. Supervision du processus de paie 
- Accompagnement des gestionnaires de paie pour certains dossiers complexes (relecture des dossiers de 
cotisations IRCANTEC, majorations réglementaires, …) 
- Facturation à superviser et évaluation du montant des produits à rattacher 
 
2.3. Dimension territoriale 
- Participation à la définition et à la mise en œuvre d’une politique territoriale : déploiement de consultations 
avancées au sein du GHT, suivi de l’avancement du Projet Médico-Soignant Partagé du GHT pour faciliter la 
mise en œuvre de filières de soins 
- Suivi des conventions de mise à disposition 
 

  



3. Suivi du temps de travail médical  
- Suivi du temps de travail médical (Logiciel ChronoMed), et liens avec les variables de paie qui en découlent : 
bilan annuel des gardes et astreintes réalisées 
- Analyse des maquettes des RH médicales au sein des services 
- Accompagnement des Gestionnaires « paie et temps de travail » 
- Personnel médical à conseiller et à accompagner ; édition de supports de formation et de référence des 
médecins 
- Participation aux Commission d’Organisation de la Permanence des Soins et réflexion sur les évolutions 
éventuelles des lignes de Permanence Des Soins 
 
4. Modernisation des outils de gestion RH :  
- Déploiement d’outils de suivi et de contrôles de gestion RH 
- Aide au paramétrage, au contrôle et au suivi des outils du Système d’Information RH 
- Suivi de la montée de version des logiciels RH : optimisation de l’utilisation du logiciel Cpage-i, montée de 
version du logiciel de temps de travail ChronoMed 
 
 
Position dans la structure : 
 
 ►Liaisons hiérarchiques : 
                   Directrice des Affaires Médicales et de la Recherche clinique ;  
                   Adjoint à la Directrice des Affaires Médicales et de la Recherche clinique,  
                   Direction Générale et Direction Générale Adjointe 

 
►Liaisons fonctionnelles : 

Président de CME ; corps médical (notamment chefs de pôles et chefs de services),  
                    autres directions fonctionnelles (notamment Direction des Finances et du Pilotage de      
                    Gestion), Trios de  pôles, ARS, CNG et Trésorerie 
 
 

 

IIII – COMPETENCES REQUISES OU PREVUES 
 

 
Connaissances particulières requises/prévues : 
 
- Bonne culture en finances et gestion ; habitude de réaliser des études chiffrées et statistiques 
- Maîtrise des outils bureautiques courants (Excel, voire Business Object) 
- Culture en ressources humaines pour comprendre les enjeux d’une étude 
 
Des connaissances de la réglementation encadrant les personnels médicaux et leur temps de travail seraient 
appréciées, mais ne sont pas nécessaires : elles pourront être acquises au sein de la Direction. 
 
 
Qualités professionnelles requises / prévues : 
 
- Autonomie, sens de l’initiative ; facultés d’analyse et de synthèse pour traiter les données chiffrées et 
élaborer des tableaux pertinents 
- Appétence pour la manipulation et l’analyse de données chiffrées 
- Capacité d’animation d’équipe ; sens du travail en équipe et en partenariat 
- Adaptabilité face aux questions régulières des différents interlocuteurs 

 
  



IV – ET LA VILLE DU HAVRE ? 
 

Le Havre depuis un drone 
 
Une métropole – reconnue par le Patrimoine de l’UNESCO 
 
Le Havre compte plus de 170 000 habitants : c’est l’une des plus 
grandes villes de Normandie, avec Rouen et Caen. Son port est le 
deuxième port de France.  
Le centre-ville est aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco : reconstruit après 1945 par le grand architecte Auguste 
Perret, il attire des architectes de renommée internationale (O. 
Niemeyer, J Nouvel…).  
 
Une plage au centre-ville ! 
 
C’est au Havre que la Seine rejoint la Manche : la plage se situe en plein centre-ville, et l’une des deux lignes 
du tramway s’arrête même à l’arrêt « La plage » ! 
 
Idéalement située : avantages de la ville et de la mer ! 
 
En concentrant de nombreux commerces, plusieurs théâtres, des salles de concert (Le Volcan, Le Tetris), une 
bibliothèque futuriste, un centre-ville vivant, Le Havre est une ville agréable à vivre. Une grande université, 
des campus de grandes écoles, des réseaux de transport efficaces (liaisons SNCF, bus, tramways, funiculaire) 
rendent la ville attractive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située à 200 kilomètres de Paris, la ville du Havre est reliée à la capitale par la voie ferrée et par l’autoroute : 
Paris est située à 2 heures, Rouen et Caen à 1 heure ; Etretat et ses falaises, Deauville et ses planches, 
Honfleur et son bassin sont tout proches… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hôtel de ville  Bains des docks 

Eglise Saint Joseph 
 

Honfleur Etretat 
 

https://youtu.be/SwP-9joCkxQ

