
 
 

 

CONSULTANT FINANCE ET CONTROLE DE GESTION BRIGNOLES 
 
Description du poste 
Description de l’offre : 

Axege est une société du groupe Médiane, spécialisée dans l'informatique décisionnelle et le 
contrôle de gestion principalement dans le milieu hospitalier. 

Nous éditons et intégrons un progiciel de pilotage qui permet notamment l'automatisation et la 
diffusion de tableaux de bord équilibrés (type BSC) à tous les niveaux managériaux. Nous 
comptons notamment parmi nos clients des centres hospitaliers de toutes tailles (CHU, CH, 
ESPIC) et travaillons en étroite collaboration avec les tutelles (Ministère de la Santé, ANAP, 
ATIH). 
En nous rejoignant, vous participerez à notre volonté d'innovation et d'amélioration de la qualité 
des produits et des prestations délivrées à nos clients. Vous vous épanouirez dans un 
environnement stimulant dans lequel vos compétences techniques et humaines seront reconnues 
et valorisées. 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Temps de travail : Temps plein 

Fourchette de salaire : Selon profil 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Description des principales missions : 

Rattaché/e au sein de notre équipe de consultants/intégrateurs, vous participerez aux différentes 
phases de nos projets d'intégration en apportant votre expertise sur notre module de Comptabilité 
Analytique mais également sur nos différents modules Tableaux de Bord/Dashboard, Pilotage et 
business intelligence, etc. 



Vous serez le principal interlocuteur de nos clients et le relais auprès de nos équipes internes. 

Vos principales missions seront : 

- Recueillir les besoins de nos clients et concevoir les méthodes d'intégration de leurs 
comptabilité analytique dans nos solutions 

- Contribuer aux phases de spécifications et de tests durant les phases de déploiement des 
projets 

- Suivre et mettre en place nos paramétrages fonctionnels 

- Former et accompagner les key users sur la prise en main de nos solutions 

Vous serez formé(e) à nos solutions et nos méthodologies et aurez l'opportunité de travailler au 
sein d'équipes pluridisciplinaires. De manière transverse et régulière, vous aurez également pour 
missions de : 

- Recetter les évolutions de nos solutions internes 

- Contribuer à l'amélioration de nos documentations internes et externes 

- Collaborer au suivi des projets clients - Entretenir et développer la relation avec les key users 
de nos clients 

- Participer à la veille réglementaire 

Fonction(s) de référencement : Contrôle de gestion, audit 

Description du profil : 

Pour ce poste, nous recherchons des profils : 

- Autonome; responsable et doté d'un bon relationnel, adepte des méthodologies agile, vous 
saurez être force de proposition au sein de nos équipes. 

- Vous disposez d’une solide expérience en contrôle de gestion 

- Dynamique avec une forte d’envie d’apprendre et de progresser, vous êtes le candidat que 
nous recherchons ! 

Vous disposez d'un niveau Licence ou Master gestion/finance/comptabilité ou bien en 
informatique/statistique. Vous avez déjà participé à l’accompagnement client dans le cadre de 
déploiement d’ERP ou de logiciel de gestion. 

Une connaissance des langages SQL; JAVA; JAVASCRIPT; environnement LINUX; QLIK; 
QLIKSENSE ainsi qu'une capacité d'analyse technico/fonctionnelle serait apprécié 

Idéalement vous avez déjà travaillé dans le secteur hospitalier. 

Des déplacements sont à prévoir sur France entière. 

Télétravail possible. 

Rémunération selon profil 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 
 


