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 VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

 
GESTIONNAIRE FINANCEMENT - ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET ADDICTOLOGIE 

 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

SAN-90-A 
Gestionnaire administratif de dossiers 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) : 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) : 
FPEADM04/  
0101-0109-0709 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 
Direction : Direction des financements 
 
Pôle : Pôle financement médico-social et addictologie 
 
Localisation géographique du poste : POITIERS 
 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :      Encadrement supérieur              A                   B                 C                 
 
Corps et grade : Secrétaire administratif 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction           Médecin conseil               Cadre                 Employé    
 
Niveau (à préciser le cas échéant) : 4 
 
Encadrement : Oui      Non  
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 40 dont 18 catégorie A et 22 catégorie B, répartis sur les sites 
de Bordeaux et Poitiers. 
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DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / DEPARTEMENT 

Présentation générale :  
La Direction des financements a pour objectifs de : 

- Mettre en adéquation les dépenses et les besoins de la population régionale en matière de santé, et 
améliorer l’efficience du système de santé ; 

- Garantir l’égalité de traitement entre les opérateurs du sanitaire et du médico-social en matière de 
financement ; 

- Dégager des leviers d’action au profit du déploiement des parcours de santé. 
 
La Direction des financements est constituée de 5 pôles : 

- Pôle expertise, veille et audit financier ; 
- Pôle FIR ; 
- Pôle financement médico-social et addictologie ; 
- Pôle financement des établissements de santé ; 
- Pôle coordination GDR. 

 
Activités principales du Pôle médico-social et addictologie : 
Organisation et mise en œuvre des campagnes de financement des établissements médico-sociaux et addictologie, 
instruction des budgets initiaux, suivi de l’exécution et instruction des comptes administratifs 
Mise en œuvre de la réforme tarifaire des EHPAD et du passage à l’EPRD des ESMS. 
Supervision des établissements sensibles et instruction des Plans Pluriannuels d’Investissements, en lien avec le pôle 
expertise, veille et audit financier. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectifs du poste : 
Sous l’autorité du responsable et du responsable adjoint du pôle « financement médico-social et addictologie», il 
contribue à la mise en œuvre des campagnes de financement des établissements médico-sociaux pour personnes 
handicapés et/ou personnes âgées et/ou personnes en difficulté spécifique pour lesquels il est référent. 
Les activités s’exercent principalement dans le cadre d’un portefeuille d’établissements. Le gestionnaire peut  
également  contribuer au développement d’une thématique régionale.  
 
Activités principales

 

: 
Suivi budgétaire et financier des établissements dont il est le référent  

- Instruit les demandes budgétaires et les comptes administratifs ; 
- Analyse et approuve les EPRD ; 
- Fixe les budgets et les tarifs dans le cadre de l’utilisation de la base de données budgétaires (application 

HAPI) ; 
- Analyse et suit les données d’activités et les éléments relatifs au fonctionnement des établissements (par ex : 

suivi des ouvertures en lien avec les délégations départementales, taux d’occupation…) ; 
- Collecte les données nécessaires à la constitution des indicateurs financiers ; 
- Prépare les rencontres avec les établissements en lien avec les chargés de mission. 

 
Activités annexes : 

- Participe à des thématiques régionales selon les compétences ; 
- Participe aux contrôles budgétaires sur pièces et sur place des établissements de son portefeuille ; 
- Participe aux missions d’inspection contrôle selon statut. 

 
Partenaires institutionnels : 

- Gestionnaires et directeurs des établissements ; 
- Organismes de sécurité sociale. 
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Spécificités du poste / Contraintes : 

- Périodes de campagne nécessitant une disponibilité importante ; 
- Déplacements requis en région principalement. 

 
Rattachement hiérarchique :  
Responsable et responsable adjoint du Pôle « financement médico-social et addictologie» 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Maîtrise de la réglementation relative à l’allocation de ressources dans le secteur médico-social  X   

Réglementation budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux  X   

Réglementation relative à l’allocation de ressources des établissements de santé    X 

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Qualités rédactionnelles  X   

Capacité d’analyse, de synthèse et de prospective  X   

Sens de l’organisation  X   

Esprit d’initiative  X   

Conception de plan d’action et pilotage de leur mise en œuvre   X  

Maîtrise des applications bureautiques et des SI X    

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Qualité relationnelles *** 

Disponibilité *** 

Aptitude au travail en équipe *** 

Sens de la diplomatie et de la médiation * 

Autorité et leadership * 

Gestion de situations conflictuelles * 
 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 
Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du 
dictionnaire des compétences) 

Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le 
processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des 
compétences) 

Application - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les 
activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du 
dictionnaire des compétences) 

Notion - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 
(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du 
dictionnaire des compétences) 
 

    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
ou 
 expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  
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CANDIDATURE  

Contact 
M. Arnaud JOAN GRANGE - 05 57 01 47 37 

Mme Bénédicte ABBAL – 05 57 01 47 15 

Modalités 

 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 

 

Pour les fonctionnaires :  

- Préciser sur le CV la fonction publique d’origine et le corps 

 

Date limite de dépôt 02/05/2017 

 

mailto:ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr

