
 
 

 
 

INTITULE DU POSTE  
Gestionnaire administratif et financier des établissements de santé  

Nom du titulaire actuel 
Création  

 
 

Référence à prendre dans le Répertoire des emplois-types (RET) des Administrations sanitaire, sociale, des 
sports, de la jeunesse et de la vie associative  

 

Famille professionnelle :   Santé 

Emploi-type principal et code du RET : TSAN0000010 – Gestionnaire administratif et budgétaire du système de santé  

Quotité emploi type principal (0.6 à 1) : 1 

Référence  RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat  
 

Domaine fonctionnel : Santé-cohésion sociale 

Métier ou emploi-type : poste rattaché à la Direction de l’Offre des Soins 

Références Répertoire des Métiers de l’UCANSS 
 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 
 

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 

 
 
Catégorie Etat :      A     B      C       
 
Corps et grade ou Niveau : Secrétaire Administratif CS/CE ou niveau 5A 
 
Catégorie Assurance Maladie :  Agent de direction     Praticien Conseil 
                                                    Informaticien     Cadre     Employé 
 
 
 
 

 
 

Cotation, s’il y a lieu :  
 

 Groupe 1 
 Groupe 2 
 Groupe 3 

 
 

Date de mise à jour : 
 
23/02/2021 
 

 
LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Agence régionale de santé de Corse 
Direction : Organisation des soins 
Département : Etablissements de Santé 
Site : ARS de Corse (siège : Ajaccio) : Quartier Saint Joseph CS 13003 -20700 Ajaccio cedex 9 
 

DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) :  
 

 Le Département « Etablissements de santé » est chargé de : 
- mettre en œuvre les objectifs du Schéma Régional de Soins ; 
- favoriser la contribution des établissements de santé à l’ensemble des objectifs régionaux, notamment en matière de 
coopération, d’efficience et d’amélioration des parcours de santé ; 
- accompagner les établissements de santé au plan financier et budgétaire ; 
 
- gérer les processus d’autorisation et de contractualisation avec les établissements de santé ; 
- veiller au bon exercice de la gouvernance dans les établissements de santé ; 
- mettre en œuvre le PRIC et les inspections et contrôles nécessaires ; 
- participer aux astreintes, ainsi qu’à la gestion des alertes et évènements indésirables ; 

http://biep.gouv.fr/uploads/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/dchampio/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/INTRANET%20SG/DOCUMENTS%20BIEAC/DRH%20-%20R%C3%A9pertoire%20des%20emplois-types.pdf
http://biep.gouv.fr/uploads/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/dchampio/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/INTRANET%20SG/DOCUMENTS%20BIEAC/DRH%20-%20R%C3%A9pertoire%20des%20emplois-types.pdf
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/


- participer au déploiement du Projet régional de Santé. 
 
Une réflexion sur l'organisation de la DOS est en cours, dans ce cadre l'équipe de rattachement du poste et certaines activités 
pourront être modifiées sans impact sur la nature des missions demandées. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Encadrement : Oui   Non  
Encadrement Hiérarchique : Oui   Non    
 
Activités réalisées sous la responsabilité du responsable du département et en appui des cadres :  

 
 Assurer le suivi des campagnes budgétaires (EPRD, DM, RIA, CF, Bilan social) :  
o Veiller au respect des délais règlementaires 
o Contrôler et fiabiliser les données financières transmises  
o Relayer les informations de l’ATIH aux établissements de santé 
o Procéder aux relances des établissements de santé  
o Valider les états budgétaires et financiers déposés sur la plateforme ANCRE 

 
 Assurer le suivi financier des établissements publics de santé (P1):  
o Participation à l’instruction des EPRD-PGFP et à l’analyse des comptes financiers et des RIA (rapports infra annuels) 
o Assurer le suivi RH (effectifs et masse salariale) et de l’activité (volume et valorisation) en lien avec le département PMSI 
o Elaboration d’outils d’analyse et de suivi (grilles d’analyse, tableaux de bord, etc…) 
o Production et mise à jour de tableaux de bord région avec le suivi d’indicateurs (financiers, RH et activité) 
o Elaboration et mise à jour de fiches de synthèse par établissement de santé 
o Participation aux réunions et aux groupes de travail sur les instructions et la performance financières 

 
 Assurer le suivi de la trésorerie des établissements publics de santé (P1): 
o Participer à l’analyse des PPT (Plan Prévisionnel de Trésorerie) et des données transmises par les trésoreries 
o Participation aux COREVAT  

 
o Relations internes et externes liées aux missions : 
o Liens internes : DOS, DSQ, DMS, CDC 
o Liens externes : Etablissements de santé, ATIH, ANAP, DRFIP, DGOS  

 
 

Ces missions sont susceptibles d’évolution dans le cadre de la réorganisation en cours de la DOS. 
 

 
PROFIL SOUHAITE : Comptable et financier  

 

Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du répertoire ministériel 
(à défaut RIME ou Répertoire des métiers de l’UCANSS), complété du dictionnaire de compétences, mis en ligne sur l’intranet, sont à votre 
disposition pour vous aider à identifier les compétences et leur mise en œuvre attendues. 
Attention : seules celles concernant les connaissances et les savoir-faire sont caractérisées et explicitées selon un niveau de mise en œuvre 
attendu, classées de 1 à 4, comme suit :  
 
Expertise (Niveau 4) 
E – Domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à être tuteur  
 
Maîtrise (niveau 3) 
M – connaissances approfondies – capacités à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles 
 
Application (Niveau 2) 
A – connaissances générales – capacités à traiter de façon autonome les situations courantes 
 
Notions (Niveau 1) 
N – connaissances élémentaires – capacité à faire mais en étant tutoré  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :  
Expérience professionnelle dans des fonctions comptables et financières du secteur hospitalier si possible, 
impliquant une bonne connaissance du secteur de la santé, de la comptabilité publique (M21) et la pratique de 
l’analyse économique et financière  
 

COMPETENCES REQUISES 

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

Connaissance du système de santé et du milieu institutionnel   X  



Connaissance de la réglementation hospitalière et des problématiques sanitaires du secteur public   X  

Bonnes connaissances de la comptabilité publique (M21)  X   

Compétences en analyse économique et financière  X   

Compétences des procédures juridiques  administratives   X  

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

Capacité d’adaptation à un environnement pluridisciplinaire et à des cultures administratives variées   X  

Aptitude à communiquer en interne et en externe  X   

Capacité à exploiter des données chiffrées, à réaliser un diagnostic et une analyse  X   

Capacité à rédiger des notes de synthèse   X  

Savoir-être nécessaire (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues) 

Faire preuve de rigueur et de méthode 

Travailler en équipe 

S’adapter 

Avoir le sens de l’organisation 

Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 

Faire preuve d’adaptation professionnelle 

 
FORMATION 

 
Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 

Formations en fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu 
 

 
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 à 5 ans 
 
 

CONTACTS   
Marie Noëlle BROSSARD, responsable du département 
Paul Michel MARTI, directeur des ressources humaines et du dialogue social 
 
 
 


