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HISTORIQUE Mars 2018 : révision et mise à jour  
Juin 2012 : création 
 

OBJECTIF Définir le champ de responsabilité, les missions et les compétences 
attendues du Directeur des Affaires Financières 

DOMAINE 

D’APPLICATION 
 
 

Direction 

REFERENCE 

BIBLIOGRAPHIQUE 

ET 

REGLEMENTAIRE 

 

  
 

CONTEXTE GENERAL du LIEU d’EXERCICE 
 
 

Le Centre Hospitalier de Flers propose une offre de prestations médicales et 
chirurgicales courantes et  spécialisées, l'accueil des malades en urgence 24h/24, et des 
alternatives à l'hospitalisation complète (activités ambulatoires, télémédecine, activités 
en réseaux avec les hôpitaux de la région, les cliniques et la médecine de ville).  

 
En prenant en charge les affections les plus graves et en délivrant les traitements les 

plus complexes, le Centre Hospitalier de Flers constitue un pôle de recours pour des soins 
courants et de proximité au profit des habitants du bassin de vie. 

 
Par ailleurs, le CH de Flers dispose d’un E.H.P.A.D. de 143 résidents (sis à Maubert). Il 

est également établissement support d’un I.F.S.I. et d’un I.F.A.S. désormais intégrés dans 
un G.C.S. avec les Instituts de formation du C.H. de Vire. 
 
 

Statut :              Etablissement public - Catégorie : C.H. (Centre Hospitalier)  
Coordonnées : Standard : 02 33 62 62 00 - Fax général : 02 33 62 62 05  
Courriel :          direction@ch-flers.fr 
Adresse administrative : CS 60219  -  61104 FLERS cedex 
Site du Centre Hospitalier : http://ch-flers.fr 

mailto:direction@ch-flers.fr
http://ch-flers.fr/
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Le Centre Hospitalier de FLERS est composé de 6 Pôles : 
 

- Pôle Chirurgie-Anesthésie-Réanimation-Urgences (CHARU) 
- Pôle Femme/Enfant (PFE) 
- Pôle Médecine  
- Pôle Psychiatrie 
- Pôle Médicotechnique 
- Pôle Administratif 

 
 

Le Centre Hospitalier de FLERS dispose de 392 lits installés et 77 places répartis ainsi : 
 

- 211 lits et 40 places en M.C.O (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) 
- 38 lits et 37 places en Psychiatrie 
- 143 lits en E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes). 
 

Avec ses 1 100 salariés dont une centaine de médecins, le C.H. de Flers assure la prise en 
charge des urgences, le fonctionnement d’un plateau technique de qualité et performant, 
la prise en charge dans des services de médecines spécialisées et polyvalente, la mise en 
œuvre du virage ambulatoire, le fonctionnement d’une maternité de niveau IIA pour un 
bassin de population de 100 000 habitants. 
 

 

Dimension territoriale : 
 

Le Centre Hospitalier de FLERS est établissement pivot du Groupement Hospitalier de 
Territoire « Les Collines de Normandie » constitué le 29 juin 2016 entre 3 établissements : 
 

 Le Centre Hospitalier de VIRE (14) 
 Le Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines (CH de la FERTE MACE et CH de 

DOMFRONT) 
 Le Centre Hospitalier de FLERS (établissement pivot). 

 
L’année 2018 va être consacrée à la mise en place d’une direction commune entre les CH de 
VIRE et de FLERS. 
A ce titre, le champ de responsabilité et de décision du poste proposé s’étend aux 
établissements concernés et à terme, à l’ensemble des membres constitutifs du G.H.T. 
 
Le directeur des Affaires Financières est également directeur référent du Pôle Médecine. 
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LIEN HIÉRARCHIQUE ET LIENS FONCTIONNELS   

 

 Avec le Directeur (suivi budgétaire, préparation dossier CoPerMo notamment), 
 Avec l’équipe de Direction (8 membres), 
 Avec les Chefs de pôle (4 pôles cliniques, un pôle médicotechnique et un pôle 

administratif) 
 Avec le Président et le Vice-Président de la C.M.E. 
 Avec l’Agence régionale de santé de Normandie, 
 Avec les services de la DGFIP, 

 
 
 

PRESENTATION DU SERVICE 

 
 

La Direction des Affaires Financières est composée : 

 Du Directeur Financier, 

 D’un attaché d’administration hospitalière responsable du Bureau des Entrées 
(15 ETP), 

 Du Département de l’Information Médicale (un médecin DIM, 3 TIM = 3,4 ETP), 

 Du service mandatement / facturation (un ACH et un Adjoint administratif = 1,6 
ETP). 

 
 
 

PRESENTATION DU POSTE 
 
 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
 
Sous la direction du chef d’établissement, le directeur financier défini et pilote la politique 
financière de l’établissement. Il est chargé de mettre en œuvre, de suivre et de contrôler la 
procédure budgétaire et les impacts financiers qui en découlent dans un contexte 
pluriannuel. 
Il doit proposer des arbitrages sur la base d’études médico économiques qu’il diligente et en 
lien avec le DIM et le contrôle de gestion. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Il élabore l’EPRD et le PGFP, 

 Il supervise les procédures budgétaires, 

 Il assure le suivi régulier de l’activité et du codage en lien avec le DIM, 
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 Il assure le suivi de la dette et des emprunts, 

 Il propose des stratégies en matière de gestion de la trésorerie, 

 Il met en place les outils de pilotage médico économique en lien avec le Contrôle de 
gestion, 

 Il co anime le dialogue de gestion, 

 Il réalise des études et expertises financières ponctuelles dans le cadre de la conduite 
de projet, 

 Il assure un reporting régulier de la situation budgétaire et financière de 
l’établissement, 

 Il s’assure de la régularité des opérations comptables et financières (certification des 
comptes). 

 
 
SAVOIR FAIRE ET REQUIS : 
 

 Connaissances approfondies dans le domaine des finances hospitalières, 

 Connaissances approfondies en comptabilité générale et en gestion comptable, 

 Savoir analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats, 

 Savoir élaborer, proposer et mettre en place des mesures correctives nécessaires 
au redressement médico économique de l’établissement, 

 Capacité d’écoute et de négociation avec les acteurs institutionnels internes et 
externes 

 
 

ORIENTATIONS ACTUELLES DU POSTE 
 

 Pilotage dossier CoPerMo. 

 Mutualisation territoriale facilitant la mise en commun de certaines politiques 
(politiques budgétaires, contrôle de gestion) 

 Accompagnement du projet médical du Pôle Médecine en qualité de directeur 
référent, 

 Accompagnement des acteurs autour du virage de la Chirurgie Ambulatoire. 
 
 

PARTICULARITES du POSTE 

 
 
 Cotation de l’emploi : 2,7 
 
 Non logé - Avec indemnité de logement en contrepartie de gardes administratives 
conformément au décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010. 

 


