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FICHE DE POSTE 
ATTACHE(E) D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE AUX 

SERVICES FINANCIERS 
 

 
 

I. Informations sur l’établissement 

 

Personne à contacter 

Nom : M. MANIGLIER Yvan     Fonction : Directeur 
 
Téléphone : 04.75.35.60.01 
 
Adresse électronique : direction@ch-ardeche-meridionale.fr 
 
Site internet de l’établissement : www.ch-ardeche-meridionale.fr 
 
Réseaux sociaux : www.facebook.com/chardechemeridionale/ 

 

 

Présentation générale de l’établissement 

 
Le centre hospitalier d’Ardèche Méridionale est issu de la fusion, en 2008, des centres hospitaliers 
d’Aubenas et de Vals-les-Bains. Il est de ce fait implanté sur deux sites (Aubenas et Vals-les-
Bains). 
 
Capacité : 732 lits et places 

- 219 lits et places de MCO, dont une maternité de niveau 2 et une unité de surveillance 
continue 

- 24 lits d’hospitalisation à domicile 
- 154 lits et places de soins de suite et de réadaptation spécialisés (diabétologie, médecine 

physique et de réadaptation, gériatrie, rééducation cardiaque) 
- 325 lits d’EHPAD, sur deux sites, et 10 places d’accueil de jour 

 
Un institut de formation aux professions de santé (élèves infirmiers et aides-soignants). 
Un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 
Equipes mobiles de gériatrie, équipe mobile douleur et soins palliatifs. 
Un centre de santé géré par l’établissement. 
  

 
Intitulé de l’établissement : Centre hospitalier d’Ardèche Méridionale (Aubenas / Vals-les-Bains) 
 
Adresse de l’établissement : 16 avenue de Bellande – BP 50146 – 07205 AUBENAS Cedex 
 
Etablissements composant la direction commune : 

- Centre hospitalier d’Ardèche Méridionale 
- Centre hospitalier de Rocher-Largentière – Avenue des Marronniers – 07110 

LARGENTIERE 
- EHPAD « Chalambelle » - Grand Rue – 07450 BURZET 

 

mailto:direction@ch-ardeche-meridionale.fr
http://www.ch-ardeche-meridionale.fr/
http://www.facebook.com/chardechemeridionale/


 

 

Fiche de poste AAH Finances – février 2019 Page 2 sur 4 

 



 

Fiche de poste AAH Finances – février 2019 Page 3 sur 4 

 

Activité : 28 478 passages aux urgences, 20 659 séjours MCO et SSR, 5 191 interventions au 
bloc opératoire, 692 accouchements, 136 894 consultations externes 
 
Effectifs : 

- Centre hospitalier d’Ardèche Méridionale : 124 ETP médicaux et 1 118 ETP non médicaux 
- CHI Rocher-Largentière : 1 ETP médical et 162 ETP non médicaux 
- EHPAD de Burzet : 36 ETP non médicaux 

 
Budget :  

- Centre hospitalier d’Ardèche Méridionale : 100M€ de budget consolidé, dont 84M€ pour le 
budget principal. 4 budgets annexes (E1, E2, C et P) 

- CHI Rocher-Largentière : 
- EHPAD de Burzet : 

 

 
 

II. Présentation du poste 
 

Activités 
 

- Elaborer, suivre et analyser les documents budgétaires relatifs aux deux EHPAD (EPCP, 
ERCP) 

- Superviser l’élaboration et le suivi des documents budgétaires relatifs à l’IFSI et au CSAPA 
(demande de subvention, comptes intermédiaires, comptes réalisés, budget prévisionnel) 

- Superviser tous les reportings et enquêtes afférents aux budgets annexes, notamment le 
tableau de bord des établissements médico-sociaux 

- Participation à l’élaboration, au suivi et à l’analyse des documents budgétaires relatifs au 
budget principal (EPRD, RIA, comptes financiers) en lien étroit avec le Directeur adjoint 
chargé des finances. En l’absence de ce dernier, piloter l’élaboration des documents 
budgétaires relatifs au budget H 

- Participation aux travaux du contrôle de gestion (suivi et analyse d’activité) 
- Veille juridique 
- Appui aux autres établissements de la direction commune 
- En l’absence du Directeur adjoint chargé des finances, assurer le relais entre la Direction 

générale et les services financiers 
 

 

Relations professionnelles 
 

En interne : 
- Direction Générale 
- Autres directions fonctionnelles (Direction du personnel et des relations sociales, Direction 

des moyens opérationnels, Direction des affaires médicales, Direction des soins, Direction 
des Systèmes d’information) 

- Direction de l’IFSI 
- Directions déléguées (CH Rocher-Largentière et EHPAD Burzet) 
- Médecins 

 
En externe : 

- Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes 
- Région Auvergne Rhône-Alpes 
- Département de l’Ardèche 
- Trésorerie d’Aubenas 
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Compétences et expérience 
 

Compétences techniques 
Très bonne connaissance des modalités de tarification en EHPAD et des procédures budgétaires. 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Connaissance des structures sanitaires et médico-sociales et de leur environnement institutionnel 
 
Savoir-être 
 
Rigueur 
Dynamisme 
Ponctualité 
Sens de l’organisation 
 
Expérience 
Une expérience sur un poste similaire en établissement de santé ou sur un poste de gestionnaire 
budgétaire d’EHPAD est souhaitée 

 

 
 

III. Présentation du service 
 

La Direction des affaires financières est composée d’un adjoint des cadres / contrôleur de gestion 
et de deux adjoint administratifs. 
L’équipe est dynamique, compétente et autonome.  
 
Le Directeur adjoint supervise également les deux adjoints administratifs en charge de l’accueil 
des EHPAD. 
 

 


