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CENTRE HOSPITALIER 

 

 

SÉLESTAT 

 
 
I. INTITULE DU POSTE  
 
Référent budgétaire médico-social, écoles et activité libérale 
 
 
II. MISSION PRINCIPALE DU SERVICE  
 
Le référent médico-social, écoles et activité libérale assure le suivi des budgets relevant de 
son périmètre (EHPAD, USLD et écoles – IFSI/IFAS), le suivi et l’exécution des recettes 
relevant de son périmètre ainsi que l’activité libérale qui s’exerce au sein de l’établissement.  
 
 
III. POSITIONNEMENT DANS L’ORGANIGRAMME DE L’ETABLISSEMENT  
 
Responsable hiérarchique : Responsable du service des finances (responsable direct) et 
Directeur des Ressources financières et des coopérations 
 
 

IV. MISSION DU POSTE  
 
Référent médico-social, écoles et activité libérale : 

 Suivi budgétaire des budgets relevant de son périmètre en lien avec les services 
concernés (EHPAD, USLD et IFSI-IFAS) ainsi que les directions fonctionnelles, sous 
la supervision du responsable des services financiers ; 

 Suivi de l’activité des EHPAD et des écoles, en lien avec les secrétariats de ces 
structures 

 Contrôles budgétaires des EHPAD, de l’USLD et des écoles 

 Suivi de l’activité libérale (activité, redevance) 

 Suivi de la commission d’activité libérale (secrétariat, compte rendu, suivi des 
mesures de la CAL en lien avec le directeur des ressources financières) 

 Suivi et titrage des recettes diverses tous budgets confondus (principal et budgets 
annexes) en lien avec le contrôleur budgétaire et comptable.  

 
Référent fiscalité TVA 
 
Référent contrôle interne du processus « Finances » 
 
 

V. RELATIONS PROFESSIONNELLES  
 
Relations les plus fréquentes : 

 Au sein du service des finances :  
o Le directeur des ressources financières et des coopérations 
o Le responsable du service des finances et le contrôleur budgétaire et 

comptable 

 Au sein du service admission-facturation :  
o La responsable du service admission-facturation 
o Les agents de facturation 
o Les secrétariats des EHPAD et de l’USLD 

 
Autres relations : 

 Trésorerie Principale 
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VI. ACTIVITES DU POSTE 
 
Tâches effectuées à titre principal :  
 

 Durant la période de construction budgétaire :  
o Construction des propositions des nouveaux tarifs pour l’EHPAD et USLD 

sous la supervision du responsable des finances et du directeur des 
ressources financières et des coopérations. Coordination et contrôle des 
évaluations de charges remises par les autres directions. Contrôle de la 
cohérence des budgets prévisionnels de l’EHPAD et de l’USLD.  

o Construction du projet de budget des ECOLES en lien avec les instituts 
paramédicaux et sous la supervision du responsable du service des finances 

 Préparation des documents finaux relatifs aux EPRD des budgets EHPAD, USLD et 
ECOLES (rapports, documents budgétaires…) 

 Suivi budgétaire du budget de l’EHPAD, de l’USLD et des écoles (IFSI-IFAS) : suivi 
des budgets en lien avec les directions fonctionnelles et sous la supervision du 
responsable du service des finances (contrôles de cohérence, consolidations des 
données, dialogue de gestion sur les prévisions de dépenses…) 

 Suivi de l’activité des EHPAD et de l’USLD :  
o Suivi des facturations effectuées par les secrétariats des EHPAD du GHSO 
o Suivi du taux d’occupation et de ses conséquences budgétaires 

 Suivi de l’activité des écoles :  
o Suivi des effectifs de la scolarité et des ressources des IFSI et IFAS, en lien 

avec les instituts paramédicaux et le Conseil Régional Grand Est 
o Suivi des recettes annexes 

 Enquêtes relatives aux budgets suivis, sur demande du directeur des ressources 
financières et des coopérations 

 Suivi de la commission d’activité libérale : préparation des instances de la CAL, 
préparation des documents d’activité, rédaction des comptes rendus, préparation des 
ordres du jour et envoi des convocations 

 Suivi de l’activité libérale : mise en œuvre des mesures prises par la CAL pour 
garantir le respect de la réglementation au sein du GHSO, suivi des redevances et 
des recettes issues de l’activité libérale, suivi de l’activité libérale des praticiens 
hospitaliers et des professionnels de santé libéraux au sein du GHSO, production des 
tableaux de suivi 

 Suivi des recettes diverses de l’établissement, passation régulière des titres 
 

Activités particulières : 

 Référent au sein du contrôle interne  

 L’agent peut être mobilisé sur d’autres domaines relevant de la direction des 
finances, sur demande du Directeur des ressources financières et des coopérations 

  
 

 
VII. RELATIONS 
 

 Trésorerie Principale 

 CPAM 

 Editeurs des applicatifs 

 Communauté européenne d’Alsace 

 Patients ou familles 
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VIII. COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE  
 
 
Techniques : 

 Très bonne connaissance des nomenclatures comptables publiques (notamment des 
nomenclatures M21 et M22) et des procédures budgétaires 

 Très bonne connaissance des budgets des établissements médico-sociaux et des 
procédures tarifaires 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

 Connaissance des procédures budgétaires et des finances hospitalières 

 Connaissances juridiques de base de l’organisation hospitalière 

 Mise en œuvre et suivi de projet 
 
 
Humaines :  

 Rigueur 

 Force de proposition pour éclairer la décision du directeur adjoint 

 Sens de l’organisation 

 Dynamisme 

 Recul et discernement 

 Gestion du stress 

 Sens du relationnel 
 
Formation requise : 

 

 Expérience dans la finance/comptabilité appréciée 

 Expérience similaire dans un établissement de santé ou dans un établissement 
médico-social 

 Très grande disponibilité au moment des échéances budgétaires (EPRD, DM, 
clôture, RIA) et expérience des diligences liées la certification des comptes. 

 
 
 


