
 

 
 
 

Le CNG RECRUTE  
Gestionnaire comptable et budgétaire (H/F) 

Catégorie de référence : B  
Contractuel : CDD de 3 mois 

 (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 
 
Le poste est à pourvoir au département des affaires générales au sein du bureau des ressources (finances, 
affaires générales et ressources humaines). 
 
Sous l’autorité du Chef du bureau des ressources, le/la gestionnaire comptable et budgétaire a pour 
mission le traitement de la paie et des charges sociales et fiscales dans le respect des techniques, des 
règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et/ou comptable. 
 
Le/la gestionnaire comptable et budgétaire assure, au sein d’une équipe polyvalente : 
• Le traitement de la paye et des déclarations sociales et fiscales  

o Personnels concernés : personnels du CNG, personnels gérés (CGES et personnels en 
recherche d’affectation), membres des jurys de concours 

• Le traitement des frais de déplacements 
• La vérification et le suivi des dépenses relatives aux œuvres sociales 
• Le traitement des cotisations retraite des personnels détachés 
• L’archivage des pièces comptables 
• La mise à jour de tableaux de suivi : situation budgétaire, masse salariale prévisionnelle et réelle 
 
Discret, rigoureux et réactif, le/la gestionnaire comptable et budgétaire travaille au sein d’une équipe 
composée de deux agents polyvalents, d’une référente affaires générale, d’une archiviste, d’une 
gestionnaire RH, d’une chargée de mission experte RH, d’une gestionnaire experte comptable et 
budgétaire, deux gestionnaires comptable et budgétaire et d’un chef de bureau ressources. 
  
Le/la gestionnaire comptable et budgétaire est en relation avec les départements du CNG.  
 

 



 Votre profil
 

- Catégorie type B / Contractuel  
- BTS ou Licence comptabilité-gestion /Diplôme de Comptabilité et de Gestion [ou DPECF, ou 

DECFI 
Vous :  

- Avez une connaissance générale des règles et des techniques de la comptabilité publique. 
- Savez appliquer les procédures spécifiques aux domaines suivants : budget, dépenses, paye 
- Savez également mettre en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer, 

transmettre des informations spécifiques au domaine de la gestion financière et comptable 
- Maîtrisez les outils informatiques appliqués à la comptabilité et à la paye 
- Rendez compte de votre activité 
- Savez alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion. 
- Savez communiquer avec les usagers, les responsables de budgets, avec les autres services de 

l'établissement et avec des structures externes 
 
Posséder une expérience en paye publique est souhaitée, au sein d’un établissement public administratif 
est un plus. 
 
Vous présentez les atouts suivants : 

- Vous êtes reconnu(e) pour votre discrétion, votre rigueur et votre réactivité. Doté(e) d’un très bon 
sens de l’écoute, vous aimez travailler en équipe.  

- Excellente maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Powerpoint, Outlook 
 
 
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 : DAG-RH-gestionnaire 
comptable et budgétaire – NH02 
 
Localisation : Immeuble le Ponant – B – 21, rue Leblanc – 75737 Paris Cedex 15 
Accessibilité : Balard (Ligne 8), RER C : Pont du Garigliano - Hôpital Européen Georges Pompidou  
TRAM : Pont du Garigliano 
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