
 
 

Le CAPs recherche son : 
 

Directeur du Pôle Finances 
 
 
Le  Carrefour d’Accompagnement Public Social (CAPs) est un établissement médico-social 
accueillant des personnes handicapées.  
Il est composé de 32 services situés dans la Meurthe et Moselle et la Marne, qui accueillent 
quelques 1000 personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, et compte environ 
600 professionnels, auxquels s’additionnent 250 travailleurs handicapés. Les différents services 
sont des Foyers d’Accueil Spécialisés, des Maisons d’Accueils Spécialisées, des ESAT, des Foyers 
d’Hébergement …. 
Le budget global de l’établissement est composé de 16 budgets pour un montant total de 43   
millions annuels. 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur du Pôle Finances est membre du Comité 
de Direction et assure des missions d’appui de conseils, d’expertise et de contrôle auprès des 
autres membres du Comité de Direction et de l’ensemble des cadres de l’établissement. 
Il est chargé de la gestion financière de l’établissement et participe aux relations et aux 
négociations avec les financeurs. 
 

Dans le cadre de ses missions il doit : 
- Mettre en place un contrôle de gestion 
- Consulter et suivre les emprunts 
- Suivre la trésorerie 
- Appliquer et contrôler la politique d’achats du CAPs 
- Gérer les consultations et les conventions 
- Suivre les sinistres hors des dommages d’ouvrage dans le cadre des assurances 
- Gérer la comptabilité et le suivi financier des ressources humaines 
- Gérer la comptabilité des dépenses et des recettes, élaborer les budgets, gérer les 

investissements, les amortissements, les résultats des SAT, les suivis budgétaires 
trimestriels des services et bimestriels de la section commerciale des SAT 

- Participer à la signature des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec 
les différents partenaires financeurs 

 

Le Directeur du Pôle Finances est accompagné dans ses missions par un adjoint des cadres 
hospitaliers et cinq techniciens d’administration. 
 
Il réalise des gardes de direction et bénéficie d’un véhicule de fonctions. 
 
Le poste est ouvert aux Directeurs d’Etablissement Sanitaires et Sociaux ou aux Attachés 
d’Administration Hospitalière. 
Une expérience dans le domaine financier d’au moins cinq ans est demandée ainsi que des 
connaissances en comptabilité publique. 
 
Les candidatures sont à adresser par mail ou par courrier à : 
Stéphanie VERLET, Directeur du Pôle Ressources Humaines 
st.verlet@caps-54-51.com 
tel : 03 83 48 81 05 
Adresse : CAPs, 4 rue Léon Parisot, 54110 Rosières aux Salines. 
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