
 
 
 
 

 
Le CNG RECRUTE  

Un(e) responsable budgétaire et financier 
(Poste  basé à Paris) 

 
Le Centre national de gestion gère la carrière de plus de 62 000 praticiens hospitaliers, praticiens hospitalo-
universitaires et directeurs de la fonction publique hospitalière. 
 
Le CNG est au service de chaque professionnel qu’il recrute et accompagne. Il œuvre également en faveur des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  
 
Nous assumons 3 missions phares :  
 

- Recruter : organisation des concours médicaux et administratifs nationaux ; gestion des autorisations 
nationales d’exercice des praticiens à diplômes étrangers 

 
- Orienter : de la nomination au départ en retraite ; conseil durant toute la carrière 

 
- Soutenir : accompagnement individuel et collectif des professionnels et des établissements dans leur gestion 

RH et le développement des compétences. 
 
Aux côtés de nos partenaires, notre action contribue à favoriser l’épanouissement et le développement professionnel 
des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière, à renforcer l’attractivité de leurs 
métiers et à améliorer le fonctionnement des établissements au sein desquels ils travaillent.  
 
Vos missions 
 
Rattaché(e) au bureau des ressources au sein du  Secrétariat général, et en lien avec l’agent comptable, vous aurez 
pour mission de mettre en œuvre, de suivre et de contrôler les informations financières et budgétaires, ainsi que les 
procédures y afférant, en collaboration avec les acteurs internes et externes dans un contexte pluriannuel, et de 
garantir la qualité du processus comptable. Il s’agit plus particulièrement de :  

- Piloter l’utilisation des ressources en crédits et emplois d’un ou plusieurs budgets en lien avec les objectifs de 

performance de la politique publique considérée 

- Préparer et élaborer le budget  

- Optimiser et suivre l’allocation des ressources en répartissant les crédits, les emplois et la redistribution en 

cours d’exécution  

- Suivre la programmation et l’exécution budgétaire en pilotant les crédits, les emplois et le rythme des 

dépenses associées 

- Préparer les négociations et les rendez-vous budgétaires  

- Rendre compte des résultats de l’exécution budgétaire  

- Assurer le règlement et le suivi des factures et des demandes de paiements, en vérifiant la conformité et la 

justesse des justificatifs 

- Assurer le support technique et la formation des agents sur l’utilisation des outils et des dispositifs juridiques 

et financiers 

- Assurer le suivi et le contrôle des engagements juridiques en conformité avec les marchés conclus 
- Contribuer au développement d’outils de pilotage et de dialogue de gestion en appui à la préparation 

budgétaire et au pilotage de l’exécution, en liaison avec l’analyse budgétaire et le contrôle de gestion 
- Contribuer aux actions de contrôle interne  
- Travailler en interaction avec les autres acteurs de la fonction financière, budgétaire, marché et RH, etc. 

 
Votre profil 



 
De formation Bac +5 en contrôle de gestion et comptable, vous avez une expérience confirmée d’au moins 5 années 

dans un poste de contrôleur de gestion ou responsable financier, et une connaissance du secteur public. 

 

Fonctionnaire de catégorie A/ Contractuel. Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 

Vous présentez les atouts suivants : 

- Maîtrise des techniques comptables et financières des établissements publics  

- Connaissance des règles de la commande publique 

- Maîtrise d’un SI finance /paie  (la maîtrise du logiciel Elap Finance serait un plus) 

- Aptitude à l’écoute et au dialogue, sens de la pédagogie 
- Sens de la discrétion et de la confidentialité 

- Rigueur, méthode, autonomie 

- Capacité à organiser, anticiper et prioriser 

- Capacité d’analyse et de synthèse  

- Goût du travail en équipe 

- Parfaire maîtrise des outils bureautiques. 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse 

suivante : cng-recrutement@sante.gouv.fr sous la référence « Responsable budgétaire et financier – SC 01 ». 

 
Localisation : Immeuble le Ponant – B – 21, rue Leblanc – 75737 Paris Cedex 15 
Accessibilité : Balard (Ligne 8), RER C : Boulevard Victor – Pont du Garigliano 


