Poste proposé :
RESPONSABLE FINANCES / RESSOURCES MATERIELLES /FONCTIONS SUPPORT
Contrats :
CDD renouvelable
Descriptif :
-

Le Centre hospitalier de Saint-Aignan (41) recherche pour compléter son équipe administrative, un
responsable financier à temps plein
Coordination et supervision des services Finances – Ressources Matérielles – Services Support,
Coordination, suivi et analyse des activités des différents secteurs (sanitaire, médico social),
Supervision de l’élaboration de l’EPRD-PGFP, du compte financier, et des documents à fournir dans le
cadre du cycle budgétaire (RIA, retraitement comptable),
Supervision de la trésorerie et de la gestion de la dette,
Supervision de l’élaboration du PPI,
Supervision de l’analyse financière,
Suivi des marchés,
Elaboration et mise en place d’outils de suivi et d’analyse, sur les trois domaines de responsabilités
(finances, ressources matérielles, fonctions support),
Etude, élaboration et optimisation et analyse des processus,
Elaboration de procédures,
Animation et encadrement des équipes de chacun des services,
Communication auprès des utilisateurs (tableaux de suivi, suivi d’indicateurs).

Nature et niveau de formation pour exercer cette fonction :
-

Niveau 1 – Master 2 en organisation

Situation géographique :
Saint-Aignan bénéficie d'une importante desserte autoroutière et ferroviaire.
La ville se situe à :
- 5 minutes du Zoo
- 5 minutes de l’autoroute A 85
- 30 minutes des Châteaux de la Loire
- 2 heures de Paris

Conditions d’exercice :
-

Salaire négociable
Astreintes récupérables ou indemnisables
Possibilité de formations en relation avec l’exercice professionnel

Présentation de l’établissement :
La capacité de l’établissement (453 lits et places) se répartit de la manière suivante :
➜ 25 lits de médecine polyvalente,
➜ dont 2 lits identifiés en soins palliatifs.
➜ 30 lits de soins de suite–réadaptation (SSR),
➜ un plateau technique pour les prises en charge médico-techniques : radiologie, pharmacie,
kinésithérapie, diététique, ergothérapie, orthophoniste.
➜ 288 lits et places d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
➜ le Centre médico-social (110 lits et places) assurant la prise en charge d’un public handicapé,
Des locaux sont également mis à disposition d’intervenants spécialistes : cardiologues, gastro-entérologues,
angéiologues, rhumatologue, pneumologue, gynécologue, orthopédiste-orthésiste.

Personnes à contacter :
Lettre de motivations et C.V. à adresser :
Mme Valérie BOTTE,
Directrice du CH de Saint-Aignan
1301 route de la Forêt – B.P. 82
41110 SAINT-AIGNAN
Tél. 02.54.71.20.00.
Adresse Internet : hopital@hl-saintaignan.fr
Site Internet : http://www.hl-saintaignan.fr

