Un(e) Contrôleur(euse) de gestion à 100%
Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN), un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé
comme objectif principal d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. GSMN se
distingue par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management
entrepreneuriale. GSMN regroupe actuellement 15 établissements privés en Suisse, et ceci dans les trois principales
régions linguistiques.
Notre défi
Nous réalisons une stratégie de contrôle de gestion qui est réactive et pertinente, qui implémente de nouveaux outils de
pilotage et assure le reporting d’un groupe en pleine expansion.
Principales missions :
Analyse et suivi de l’activité
Participation au reporting du groupe
Participation au processus budgétaire
Participation à des projets liés aux outils du contrôle de gestion
Profil requis :
Formation en gestion (HEC/HEG) ou expérience équivalente
Expérience d’au moins 3 ans dans le contrôle de gestion
Expérience dans l’établissement de business-plans
Multilinguisme
Flexibilité, autonomie et résistance au stress
Connaissances des normes Swiss-Gaap/RPC un plus
Nous vous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable et une possibilité d’intégrer une équipe hautement motivée
Un salaire et des conditions sociales motivants
Des possibilités d’évolution et de carrière au sein d’un grand groupe national
Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir
Lieu de travail : Genolier ou région lémanique
Délai de postulation : 31 janvier 2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur Jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus. Les agences de placement sont priées de
s’abstenir.
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