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INTITULE DU METIER  

Famille : management, gestion et aide à la décision 

Sous - Famille : Finances  
Libellé métier :  Responsable financier 
Code métier : 45130 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Finalités : 

• Mettre en œuvre, suivre et contrôler la procédure budgétaire et les impacts financiers qui en découlent, en 
collaboration avec les acteurs internes et externes dans un contexte pluriannuel. 

• Garantir la qualité du processus comptable. 

• Optimiser les recettes en animant une équipe de professionnels. 
 
Activités permanentes : 

• Elaboration et suivi des procédures budgétaires (EPRD, PGFP, suivi budgétaire infra-annuel) 

• Elaboration du compte financier et du rapport de gestion 

• Elaboration des différents documents budgétaires à présenter aux instances (délibérations et décisions) 

• Suivi des financements MIG-AC FIR 

• Coordination des opérations de clôture 

• Veille juridique et réglementaire 

• Paramétrages des outils, logiciels et systèmes relevant du domaine d'activité 

• Supervision de l’ensemble des Affaires financières : 
o Optimiser le pilotage de la trésorerie et la gestion de la dette, négocier communément les recours à 

l’emprunt 

o Maîtriser le reporting régulier des comptes en relation avec les services dépensiers 

o Élaboration et suivi des budgets annexes 

o Optimiser le recouvrement des créances, en collaboration avec le receveur  

o Suivre les dépenses engagées  

• Gestion des relations avec les directions fonctionnelles et la Trésorerie municipale 

• Partage des outils de suivi et de pilotage de la trésorerie et de la fiscalité 

• Harmonisation des pratiques en matière de documentation des processus comptables, dans l’optique en 
particulier de la fiabilisation puis de la certification des comptes : 
o Contrôles comptables ou DIM réalisés  

o Outils de traçabilité des contrôles. 

• Encadrement de l’équipe du service finances (2 personnes) : 
o Donner une dynamique au service permettant une bonne efficacité dans un climat de travail agréable 

o Assurer le respect du calendrier financier : EPRD, compte financier, suivi budgétaire, enquêtes diverses 

o Gérer le quotidien du service 

Activités ponctuelles : 

• Participation à des projets transversaux et à des groupes de travail institutionnels 
 

 

COMPETENCES CLEFS 

 

 
Savoirs  

• Expertise : 
 -Comptabilité publique 
- Analyse financière 
- Gestion administrative, économique et financière 
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• Connaissances approfondies : 
- Organisation et fonctionnement interne de l'établissement 
- PMSI, Démarche  Qualité et gestion des risques, Contrôle de gestion 
 
Savoir-faire  
- Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine 
- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de 
compétence 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus relevant de son domaine de compétence 
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents  et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence 
 
Savoir-être  
- Être en capacité de travailler avec les professionnels de l’établissement et les services administratifs  
- Communication et capacité de vulgarisation des informations financières  
- Aptitudes managériales 

 
 

PROFIL DU POSTE 

Pré-requis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du 
répertoire des métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

➢ Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES  
 Formation Bac+5 en finances / comptabilité 

➢ Pré-requis et qualifications SOUHAITES  
Manipulation des bases de données, connaissance du secteur médical (PMSI) et des secteurs 
d’investissements 

 
 

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Liaisons hiérarchiques  
o Directeur adjoint Affaires financières 

 

Encadrement hiérarchique de deux personnes au sein du service Finances 

 
 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 

 
Internes au Centre Hospitalier 

o Directeur de l’établissement et l’ensemble de l’équipe de direction 

o Département d’Information Médicale 

o Contrôle de Gestion 

o L’ensemble des Cadres de Santé et Cadres de Pôles 

o L’ensemble des responsables des différents services dépensiers 

o IFSI 

Externes au Centre Hospitalier 
o La trésorerie municipale 

o L’ARS – Direction de l’Offre de soins et de l’autonomie – Financement sanitaire et médico-social 

o La Délégation territoriale de l’Yonne 

o Le Conseil Général (tarification EHPAD) 

o Le Conseil Régional (budget IFSI) 

o Les établissements bancaires 

o Direction déléguée des centres hospitaliers de Joigny et de Villeneuve-sur-Yonne  
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Conditions d’exercice  
(rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

Quotité de temps de travail :   100 % 
 
Rythme de travail : amplitude journalière de 7h45 
 
Nature des délégations  
Peut, le cas échéant, assurer les responsabilités du Directeur des affaires financières, en cas d’absence, sur les 
aspects financiers et budgétaires de ses fonctions.  
Contraintes particulières : Participe au tour de garde administrative 
 

 

 
 
 
 


