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CONTEXTE 

 

Le Groupe Hospitalier LOOS HAUBOURDIN (GHLH) est un établissement public de santé pouvant 

accueillir 90 patients en SSR, 195 seniors en EHPAD et 10 usagers en accueil de jour. 

 

L’établissement emploie près de 370 professionnels répartis entre 5 grandes filières de métiers 

(médicale, soignante, rééducation, administrative, technique et logistique). Il offre un cadre chaleureux, 

agréable et convivial, au cœur de la métropole de Lille. 

 

Le GHLH a obtenu en 2019 l’autorisation de l’ARS Hauts-de-France pour constituer une Equipe 

Spécialisée de Prévention inter-EHPAD (ESPREVE), déployer une astreinte IDE de nuit mutualisée et 

la télémédecine. Jouissant d’une grande notoriété auprès des acteurs sanitaires et médico-sociaux du 

territoire, le GHLH se positionne de manière innovante et prend part aux évolutions de son secteur 

d’activité. 

 

Au-delà de son territoire de proximité, le GHLH est reconnu à l’échelle régionale et nationale en tant 

que porteur du projet d’Amélioration des Soins d’Urgence en EHPAD (ASSURE), ayant permis de 

sensibiliser plus de 600 EHPAD dans la région sur le recours pertinent au centre 15 et d’harmoniser les 

conduites à tenir face aux situations d’urgence. 

 

Vous êtes un.e professionnel.le engagé.e et compétent.e qui cherche à évoluer professionnellement et 

à s’inscrire dans une dynamique de projets ? 

Si vous possédez les compétences et les qualités suivantes, le Groupe Hospitalier LOOS 

HAUBOURDIN vous propose une offre d’emploi permanent dans une structure œuvrant pour la santé 

de la population et la création du lien social. 

 

 
 

MISSIONS 
 

 Pilotage et modélisation des prévisions de la masse salariale 

 

 Conception de tableaux de bord et d’outils de reporting 

 

 Analyse critique des données RH en comparaison de référentiels 

 

 Analyse rétrospective de la masse salariale (rapport financier) 

 

 Réalisation d’analyses médico-économiques 

 

 Réalisation d’enquêtes et du retraitement comptable (RTC) 

 

 Garant du bon mandatement des factures 
 

 Encadrement de 4 professionnels 
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QUALITES REQUISES POUR LE POSTE 
 

 Niveau Master (Contrôle de gestion ; Gestion budgétaire et financière) 

 

 Maîtrise des outils informatiques (excellent niveau sur l’outil Excel requis) 

 

 Connaissances des statuts de la fonction publique hospitalière 

 

 Connaissances de l’organisation et du fonctionnement interne d’un EPS 

 

 Possibilité d’accompagnement ou de formation sur les attendus non maîtrisés 

 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 Temps complet 
 

 A pourvoir le 2 mars 2020 
 

 Grade : Attaché d’Administration Hospitalier (AAH) 
 

 Catégorie : A 
 

 Emploi ouvert aux fonctionnaires et/ou contractuels 
 

 

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE 
 

Vous pouvez prendre contact avec le Secrétariat de direction 

 

 Email : direction@ghlh.fr 
 

 Téléphone : 03 62 21 04 02 
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