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DIMITRI D.

Responsable du Service financier - Contrôle de gestion
Hôpitaux de Lannemezan (Lannemezan)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

En tant que Responsable du Service financier - Contrôle de gestion au sein des Hôpitaux de Lannemezan, je gère les agents de mon équipe et valide leur
travail.
Je participe à l'élaboration et au suivi du budget, à l'élaboration, à la mise en place et à l'exploitation de tableaux de bord et d'alertes spécifiques.
Je gère l'outil de suivi et d’analyse de l'activité. Grace à l'exploitation des tableaux de bord et à la réalisation d'études et d'enquêtes, j'ai un rôle d'alerte
auprès de la Directrice Adjointe

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

L'obtention de la licence d'économie Gestion m'a permis d'intégrer la Maitrise Économie gestion à l'UPPA, puis le DESS Chargé d'études économiques à
l'UPPA. Lors de ce DESS, j'ai réalisé 2 stages de 3 mois chacun, dans des entreprises du secteur aéronautique des Pyrénées Atlantiques dont le thème était
la veille stratégique.

Entre décembre 2004 et mai 2005, ma recherche d'emploi a abouti sur un emploi de technicien d'information médical au Département d'information
médical des Hôpitaux de Lannemezan. J'ai ensuite intégré le service financier-contrôle de gestion de cet établissement public de santé comme chargé du
suivi budgétaire.
En mars 2012, j'ai remplacé le responsable du service qui m'avait formé pour lui succéder.

En parallèle, j'ai donné des cours à l'IUT STID de l'UPPA et plus récemment à l'IAE, sur l'utilisation du logiciel Business Objects.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Dans le parcours d'études : accéder à un BAC 5, valorisant sur le CV, donc à un recrutement ultérieur.
Dans le parcours professionnel : notions de contrôle de gestion, notions de comptabilité, formation informatique


