
 
 

Pôle Développement 
Des  Solidarités 

 CHARGE DE CONTROLE ET DE 
TARIFICATION DES SESMS 

   
Numéro de poste : PDS/18 
 
 
 
Direction : Pôle des 
Solidarités- Direction Générale 
Adjointe 
 
 
Service : Service des 
Etablissements Sociaux et 
Médico-Sociaux ( SESMS) 
 
 
Localisation : EPINAL  
 
 

Filière : Administrative 
 
 

Catégorie : A ou B 
 
 

Cadre d’emplois :  
Attaché territorial 

Rédacteur territorial 
 
 
Grades possibles : 

 
 Minimal : Rédacteur 
 
 Maximal : Attaché  

 
 
 

 
NBI :      OUI           NON 

 
 
 
  
 
 

 

 MISSION 
 

Garantir un hébergement, un accompagnement et une prise en charge de 
qualité aux personnes âgées, adultes handicapés et enfants, en restant 
attentif à l'évolution des coûts à la charge du résident et/ou de l'aide sociale 
départementale.   

ACTIVITES 
 Activités principales : 

 
Pour un portefeuille d’établissements et/ou services :  
 
- Tarification  

- Fixation des budgets et tarifs en lien avec les autres actuer du dispositif  
(Agence Régionale de Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
- Suivi de l’exécution budgétaire 

 
- Contrôle de gestion  

- Analyse et suivi des données d’activité et des élèments relatifs au 
fonctionnement des établissements 
- Echanges avec les responsables administratifs et financiers des 
établissements. 
- Analyse des risques financiers et de leurs conséquences sur la qualité de 
la prise en charge 
- Conseil et aide à la décision en matière de gestion ( diagnostic, 
évaluation des risques) 
- Assurer le suivi d’outils d’analyse financière 

 
- Démarche qualité 

- Participer à l’élaboration, la négociation des Contrats Pluri annuels 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et les dialogues de gestion 
- Assurer le suivi des évaluations internes et externes  
- Assurer une veille règlementaire et technique 
- Gérer les réclamations et évènements indésirables 
 
  Activités spécifiques : 

- Participer à des réunions techniques extérieures et des conseils 
d'administration ou conseils de surveillance d'établissements, 

- Assurer le suivi capacitaire des établissements (autorisation, 
renouvellement, transformation et extension) 

DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 
 

 Titre : Gestion - Comptabilité 
 
 Niveau : BAC + 2 
 
 Expériences antérieures :  domaines comptable et contrôle de 

gestion souhaitée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DDRRHH  
FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende des niveaux de 
compétences 
 
1 : Niveau de base du 
domaine 
 connaître 
 
 
2 : Niveau de 
professionnalisme 
 comprendre, être 
opérationnel 
 
 
3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 
 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 
 
 
4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 
 faire évoluer, enseigner, 
gérer des situations 
complexes 

 

 COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 
SAVOIR 1 2 3 4 

  Réglementation et de la tarification sanitaire et 
sociale     

 Politique publique et enjeux locaux des 
établissements d'hébergement 

    

 Respect des procédures et des délais 
 
 

 
   

 Gestion budgétaire et comptable   
    

 Bureautique et outils collaboratifs spécifiques 
 
 

 
   

SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 
  Elaborer et analyser les documents comptables et 

budgétaires  

 
 

  
      

   Suivre les indicateurs d'activité et les tableaux de 
bords  

 
 

 
   

  Négocier dans un cadre de contraintes budgétaires et 
de développement des règlementations. 

 
 

 
   

 
 Vérifier l'adéquation des ressources aux moyens 

 
 

 
   

  Se coordonner et partager l’information en interne et 
avec l’ensemble des acteurs 

 
 

 
   

  Evaluer les risques juridiques, financiers et sociaux 
pour la collectivité 

 
 

 
   

  Recueillir, traiter et interpréter des données 
complexes 

 
 

 
   

 SAVOIR ETRE 
  

- Rigueur  
- Efficacité 
- Adaptabilité 
- Qualités relationnelles et diplomatie 
- Impartialité et neutralité 
- Esprit d'équipe 
- Autonomie 
- Technicité, organisation, méthode 
- Esprit de synthèse 

 



 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 
 

 Modalités particulières de temps de travail 
 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
  Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
  

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 
 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  

 

 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 

 OUI          NON 
Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

  

 OUI         NON 
Si oui, lesquels :  

                                                                              
 lunettes           casque      protections           masque           gants           Vêtements    masques           harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

GESTIONNAIRE COMPETENCES 
D.R.H. 

PERSONNE A CONTACTER POUR 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

DATE LIMITE DE DEPOT DE 
CANDIDATURE 

 

 
Nom : BRIOT Amandine 
 
 : 03 29 38 52 48 

 
 : emploi@vosges.fr 

 

 
Nom : DUBOIS Marie-Christine 
 
 : 03 29 29 87 59 

 
 : mcdubois@vosges.fr 

 

 

9 janvier 2019 
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