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BUSINESS UNIT CONTROLLER À 80-100%
, Clinique Cecil , date d'entrée en fonction à
convenir

Pour les cliniques Cecil et Bois-Cerf

TÂCHES PRINCIPALES
Collaboration à l'établissement des clôtures mensuelles, commentaires des rapports
mensuels ainsi que l'analyse et l'interprétation de la comptabilité par centre de coûts et
par unité d'imputation de la clinique
Mise à disposition et plausibilisation de rapports, d'analyses et de cockpits pour le
pilotage de l'activité et de la rentabilité à l'attention du directeur financier, du
Performance Management et de la direction opérationnelle
Exécution du processus de planification et de budgétisation dans la clinique (OPEX et
CAPEX)
Livraison dans les délais des statistiques financières et de performance selon les
directives légales et celles du groupe (ITAR_K, BfS, PSA et al.) et collaboration aux
certifications et aux audits REKOLE
Soutien aux cliniques dans le calcul des business plans, la gestion des données de base
pour les centres de coûts, pour la comptabilité analytique, ainsi que collaboration à des
projets et des benchmarks

VOTRE PROFIL
Diplôme spécialisé/universitaire en gestion d'entreprise, de préférence avec
spécialisation en contrôle de gestion
Expérience professionnelle dans le domaine du contrôle de gestion (min. 3 ans)
Excellente capacité d'analyse, aptitude à la communication et flexibilité
Méthode de travail fiable, exacte et respectueuse des délais, ainsi qu'un haut degré de
proactivité, d'autonomie et d'esprit d'équipe
Très bonnes connaissances informatiques (MS Excel, SAP, BI)
Très bonnes connaissances du français et de l'allemand
Nous vous proposons un défi varié, responsable et motivant en tant que membre d'une
sympathique équipe de contrôleurs de gestion. Des collègues engagés et compétents
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vous attendent à la clinique ainsi qu'au Corporate Office et une ambiance de travail
agréable. Le lieu de travail se trouve à la clinique de Lausanne. De temps en temps, vous
vous rendrez à Zurich, au Corporate Office, où vous pourrez échanger avec les autres
contrôleurs de gestion.

Nous offrons un programme d'intégration complet et des conditions d'emploi attrayantes
(cinq semaines de vacances, conditions d'assurance spéciales, bonnes conditions au
restaurant du personnel, etc.). Retrouvez toutes les conditions d'embauche et avantages
collaborateurs en cliquant ici

Votre candidature
Nous attendons votre candidature avec
impatience. Pour toute information
complémentaire, Cornelia Max, responsable
de la Business Unit Controlling, se tient à
votre disposition au T +41 44 388 76 04.

Veuillez noter que pour des raisons de
protection des données, nous ne pouvons
pas prendre en considération les dossiers
papier (qui ne seront pas renvoyés) ni les
candidatures par courrier électronique.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
postulation via notre site en ligne.
Ce recrutement n'est pas ouvert aux
agences.

Travailler chez Hirslanden
Le premier groupe de cliniques privées de Suisse établit de nouveaux standards avec
ses 17 cliniques, ses centres de compétences médicaux interdisciplinaires et ses
instituts spécialisés. Les prestations médicales de premier ordre ainsi que le bien-être
de la personne sont au cœur de nos préoccupations.
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