CNG/DCAEMDP/UCAN/AAH

FICHE DE POSTE
D’ATTACHE D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE
CENTRE HOSPITALIER ALES-CEVENNES
I – INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Intitulé de l’établissement : Centre Hospitalier Alès-Cévennes
Adresse de l’établissement : 811 avenue du Dr Jean Goubert - BP 139 - 30103 ALES
Accès par : En voiture : suivre la rocade nord d’Alès, jusqu’au rond-point du Dr Jean Goubert puis
emprunter l’avenue du même nom jusqu’au 811. Le parking visiteurs est gratuit.
Par bus : du lundi au vendredi, prendre la ligne 2 du réseau NTECC. Le dimanche, prendre la ligne 5.

Nom : CENCIC Roman
Téléphone : 04 66 78 31 11

Personne à contacter
Fonction : Directeur général
Adresse électronique : secdg@ch-ales.fr

Présentation générale
Présentation générale de l’établissement : Doté d’une capacité d’accueil étendue à 857 lits et places
(dont 290 au sein de l’hôpital neuf), cet établissement de nouvelle génération regroupe 7 pôles
d’activités (chirurgie-mère-enfant, génie médical, médecine, personnes âgées, psychiatrie, soins aigus et
urgences) et près de 1600 professionnels et 130 médecins pour répondre aux besoins d’une population
de 180 000 habitants. Avec un budget de près 150 millions €. Il est en direction commune avec le CH de
PONTEILS (9 millions de budget / 130 agents). Il fait partie du GHT Cévennes-Gard-Camargue dont
l’établissement support est le CHU de Nîmes.
Les sites internet des établissements www.ch-ales.fr / www.ch-ponteils.fr permettent d’aller plus loin
dans la présentation.
Présentation des services : nombre de lits, effectifs, budget …
• 857 lits
• 1600 agents dont 135 médecins et 24 internes
• 220 étudiants en cursus Aides-soignants et Infirmiers
• 6 EHPAD – USLD pour une capacité 374 lits et places
• 41 987 passages aux urgences
• 150 848 journées et venues d’hospitalisation
• 3 442 venues au service de chirurgie ambulatoire
• 1 232 accouchements - 1 244 naissances
• Un budget d’exploitation 2017 de 142.500.000 €
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II – PRESENTATION DU POSTE
Domaine professionnel :

Fonction : attaché aux finances
Position dans la structure :
►liaisons hiérarchiques
- Directeur du centre hospitalier
- Directeur des finances et du SIH
►liaisons fonctionnelles
- Autres directions
Missions générales :
Encadrement de l’équipe de la direction des finances
Missions permanentes :
- Suivi de l’exécution budgétaire sur tous les budgets
- Gestion des projets nouveaux de la direction
- Optimisation du codage des actes et consultations externes
Missions spécifiques :
- Responsable de la démarche de certification des comptes (contrôle interne)
- Responsable des projets de dématérialisation comptable
III – PRESENTATION DU SERVICE OU L’ATTACHE VA EXERCER
L’AAH exercera au sein de la direction des finances du CH Alès-Cévennes. Le service est composé de
trois sous-services :
- La comptabilité : 2 adjoints des cadres et 1 ETP au mandatement
- Le contrôle de gestion : 1 agent contractuel grade équivalent attaché
- La gestion administrative des patients (GAP) : 1 adjoint des cadres et 22 agents pour la plupart adjoints
administratifs répartis entre la GAP centrale et la GAP délocalisée (urgences)
Dans ce service sont également compris le directeur des finances et du SIH et 1 adjoint des cadres
notamment en charge du secrétariat.
La direction inclut les systèmes d’informations, composée de 7 agents. L’attaché aux finances travaillera
en coordination avec le département des systèmes d’information.
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IIII – COMPETENCES REQUIS OU PREVUES
Connaissances particulières requises/prévues :
- Comptabilité hospitalière
- Finances hospitalières
- Fiscalité
- Contrôle de gestion
- Règles de facturation et codage des ACE
- Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels métiers (AGFA Hexagone, SOFI, BO…)
Qualités professionnelles requises / prévues :
- Capacité d’encadrement et de formation
- Gestion de projet
- Travail en équipe
- Loyauté
Formation souhaitée
EHESP
Diplômes comptables DESCF/DSCG ou diplôme universitaire/ESC équivalent avec spécialisation en
comptabilité/finances

V – AUTRES INFORMATIONS
Contraintes et avantages liés aux postes :
Déplacements ponctuels sur le site de Ponteils et auprès des partenaires institutionnels de
l’établissement.
Parking réservé au personnel clos et vidéo-surveillé.
Restaurant du personnel
Autres informations pratiques concernant le poste :
Rémunération statutaire ou sur la base de la grille d’AAH selon profil pour un contractuel.
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