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Gestionnaire Finances/Services Economique
Poste aménagé : � OUI � NON

 

Identité de l’agent :   (Adjoint administratif)

Date d’effet : 1erseptembre 2018

Fiche rédigée par : Amélie BOUCHET

 

Le  Le  

De la directrice 

Déléguée 

Du responsable de 

service Financiers
signature : signature : 

 

 

 

 

Dominique GRAND Nicole SIEGERTH

 

 

Fonction 

Position dans la 

structure 

Relations hiérarchiques

- Directrice déléguée.

- Responsable du service RH

 

Relations fonctionnelles

- Tous les cadres 

- L’ensemble du 

- Organisme
 

Service Ressources humaines

Composition de 

l’équipe 

1 responsable

1 responsable et 2 gestionnaires Finances Services 

Spécificités du 

poste 

Horaires :Repos

Lundi et jeudi

Mardi et vendredi

Mercredi : semaine 1 Services Economiques / Finances, semaine 2 

Ressources Humaines

Lieux d’activité Centre Hospitalier Bernard Desplas

Missions 

Principales 

Service Ressources Humaines

contractuels du recrutement jusqu’à la fin du contrat

titulaires/stagiaire
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  Auteur : Amélie BOUCHET (05/07/2018)

IDENTIFICATION DU POSTE 

Gestionnaire RH 

Gestionnaire Finances/Services Economique
NON 

(Adjoint administratif) 

septembre 2018-  CDD de 4 mois susceptible de prolongation

Amélie BOUCHET, Cécile CANCALON et Nicole SIEGERTH

VALIDATION : 

Le  Le  

Du responsable de 

service Financiers 

Du responsable de 

service RH Formation 
signature : signature

  

Nicole SIEGERTH Amélie BOUCHET 

Gestionnaire RH 

Gestionnaire Finances / Services Economiques

Relations hiérarchiques :  

Directrice déléguée. 

Responsable du service RH et Responsable service Financiers

Relations fonctionnelles : 

Tous les cadres et responsables de services, médecins...

L’ensemble du personnel 

Organismes externes (CPAM, DGFIP…). 

Ressources humaines et Finances / Services économiques 

1 responsable et 2 gestionnaires RH 

1 responsable et 2 gestionnaires Finances Services économiques

Repos fixe / Cycle de deux semaines/ 37.5h par semaine.

Lundi et jeudi : Services Economiques / Finances 

Mardi et vendredi : Service Ressources Humaines 

: semaine 1 Services Economiques / Finances, semaine 2 

Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Bernard Desplas 

Service Ressources Humaines : Il participe au suivi administratif des agents 

contractuels du recrutement jusqu’à la fin du contrat

titulaires/stagiaires ainsi qu’en détachement. Il assure l’enregistremen
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Gestionnaire Finances/Services Economiques 

CDD de 4 mois susceptible de prolongation 

, Cécile CANCALON et Nicole SIEGERTH 

de l’agent : 

signature : 

 

Services Economiques 

et Responsable service Financiers 

, médecins... 

économiques 

h par semaine. 

: semaine 1 Services Economiques / Finances, semaine 2 

suivi administratif des agents 

contractuels du recrutement jusqu’à la fin du contrat et des agents 

. Il assure l’enregistrement et le 
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Finalité du poste suivi de l’absentéisme, plus particulière les AT. Il assure la planification des 

visites à la médecine du travail.

 

Services économiques / Finances

paiement au fournisseur
 

Fonction 

Activités 

1. Gestion du personnel contractuel (CDD, CDI, Contrats aidé…)

- Aide au recrutement

- Gérer et préparer l’arrivée d’un agent 

commande tenue, casier judiciaire, lien avec le service…

- Suivi, renouvellement et avenants des contrats des CDD / CDI

mensuel des renouvellements CDD nécessaires (Edition des contrats, 

information aux agents

- Suivi des dossiers 

agents, attestation Assedic, fiche de recrutement, Fiche de poste…

- Emploi d’été = 

aide à la journée d’accueil

 

2. Gestion du personnel titulaire et stagiaire (ainsi qu’en détachement)

- Gérer et préparer l’arrivée ou le départ d’un agent titulaire = échange avec 

l’établissement, dossier de recrutement, commande tenue, casier judiciaire

- Diffusion des décisions et classem

- Archivage et classement des éléments du dossier administratif de l’agent, 

des éléments relatifs à la notation

 

3. Suivi de l’absentéisme

- Créer les dossiers Accident de travail

feuillets de soins à la demande, transmission 

financiers, clôture du dossiers (relance du certificat final)

- Suivre les a

agents. 

 

4. Saisie mensuelle en paye

- En lien avec le gestionnaire RH chargé des contractuels

renouvellements des contrats des CDD / CDI

administrative,

- Saisir les avantages en nature

- Saisir les compteurs d’heures des agents CDD

- Saisir les états re
 

5. Planification des visites de la Médecine

- Programmer les rendez

selon les obligations réglementaires

jours, visite avant reprise 

- Transmettre au médecin du travail tout document utile

o

o
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l’absentéisme, plus particulière les AT. Il assure la planification des 

visites à la médecine du travail. 

Services économiques / Finances : il gère les commandes de la préparation au 

paiement au fournisseur 

Gestionnaire RH  

Gestion du personnel contractuel (CDD, CDI, Contrats aidé…)

Aide au recrutement : convocation et réponse aux candidats,

Gérer et préparer l’arrivée d’un agent contractuel = dossier recrutement, 

commande tenue, casier judiciaire, lien avec le service…

Suivi, renouvellement et avenants des contrats des CDD / CDI

mensuel des renouvellements CDD nécessaires (Edition des contrats, 

information aux agents, …),  

Suivi des dossiers administratifs des CDD / CDI : Mise à jour des dossiers 

agents, attestation Assedic, fiche de recrutement, Fiche de poste…

Emploi d’été = rédaction des contrats, élaboration du 

aide à la journée d’accueil 

Gestion du personnel titulaire et stagiaire (ainsi qu’en détachement)

Gérer et préparer l’arrivée ou le départ d’un agent titulaire = échange avec 

l’établissement, dossier de recrutement, commande tenue, casier judiciaire

Diffusion des décisions et classement 

Archivage et classement des éléments du dossier administratif de l’agent, 

des éléments relatifs à la notation 

Suivi de l’absentéisme 

Créer les dossiers Accident de travail : numérotation, élaboration des 

feuillets de soins à la demande, transmission des factures aux service 

financiers, clôture du dossiers (relance du certificat final)

Suivre les autorisationsd’absence syndicale : saisie excel et retour aux 

Saisie mensuelle en paye 

En lien avec le gestionnaire RH chargé des contractuels

renouvellements des contrats des CDD / CDI : date, UF budgétaire et 

administrative, 

Saisir les avantages en nature : Repas restauration et CUI,

Saisir les compteurs d’heures des agents CDD et des agents titulaires partis,

Saisir les états remboursement de frais, 

Planification des visites de la Médecine du travail 

Programmer les rendez-vous des agents auprès de la médecine du travail 

selon les obligations réglementaires : visite annuelle, suite arrêt de plus de 28 

jours, visite avant reprise à temps partiel thérapeutiques…etc.

Transmettre au médecin du travail tout document utile 

o Les attestations de vaccinations pour toute visite d’embauche,

o La fiche de poste dès lors qu’elle existe, ou dans le cadre d’un 
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l’absentéisme, plus particulière les AT. Il assure la planification des 

commandes de la préparation au 

Gestion du personnel contractuel (CDD, CDI, Contrats aidé…) 

: convocation et réponse aux candidats, 

contractuel = dossier recrutement, 

 

Suivi, renouvellement et avenants des contrats des CDD / CDI : mise à jour 

mensuel des renouvellements CDD nécessaires (Edition des contrats, 

des CDD / CDI : Mise à jour des dossiers 

agents, attestation Assedic, fiche de recrutement, Fiche de poste… 

élaboration du dossier administratif, 

Gestion du personnel titulaire et stagiaire (ainsi qu’en détachement) 

Gérer et préparer l’arrivée ou le départ d’un agent titulaire = échange avec 

l’établissement, dossier de recrutement, commande tenue, casier judiciaire 

Archivage et classement des éléments du dossier administratif de l’agent, 

: numérotation, élaboration des 

des factures aux service 

financiers, clôture du dossiers (relance du certificat final), 

: saisie excel et retour aux 

En lien avec le gestionnaire RH chargé des contractuels : Mettre à jour les 

: date, UF budgétaire et 

: Repas restauration et CUI, 

et des agents titulaires partis, 

vous des agents auprès de la médecine du travail 

: visite annuelle, suite arrêt de plus de 28 

à temps partiel thérapeutiques…etc. 

 : 

Les attestations de vaccinations pour toute visite d’embauche, 

La fiche de poste dès lors qu’elle existe, ou dans le cadre d’un 
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o

- Editer, transmettre pour information au cadre concerné si besoin et classer 

les certificats d’aptitude,

- Tenir à jour le tableau de suivi de visites.

 

 

6. Divers 

- Créer et distribuer les b

- Distribuer les

- Elaborer les attestations ou ordre de missions ponctuels sur demande des 

agents, 

 

7. Gérer les mises à jours des ordres de missions permanents

- Assurer la mise à jour annuelle au 1

transmission aux agents,

- Editer des ordres de mission permanent en cours d’année si nécessaire 

(arrivée d’agents, changement de service…)

Fonction 

 

1. Gérer les commandes du service restauration et du magasin central

- Saisie des bons de

- Réception

 

2. Gérer le

a. Faire les recherches (internet, catalogues) d’après le cahier des 

charges du matériel souhaité par les services pour demander les 

devis

b. Faire la 

3. Saisie des marchés dans le logiciel

4. Traitement et paiement des factures

- Mandatement,

- Gestion des litiges,

- Classement des factures,

- Relance

5. Gestion des stocks

6. Suivi divers

- Marchés et divers post
 

Fonction 

Polyvalence ou 

remplacement 

Remplacé par

finances/services économiques ou le responsable Finances

Peut remplacer

économiques

Qualités requises 

et Compétences 

- Rigueur,

- Faire preuve de discrétion
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poste aménagé, 

o Tout rapport d’expertise médical ou courrier.

Editer, transmettre pour information au cadre concerné si besoin et classer 

les certificats d’aptitude, 

Tenir à jour le tableau de suivi de visites. 

Créer et distribuer les badges de stationnement, 

Distribuer les bulletins de paye, 

Elaborer les attestations ou ordre de missions ponctuels sur demande des 

Gérer les mises à jours des ordres de missions permanents

Assurer la mise à jour annuelle au 1er janvier, éditer les ordres de missions et 

transmission aux agents, 

Editer des ordres de mission permanent en cours d’année si nécessaire 

(arrivée d’agents, changement de service…) 

Gestionnaire Finances/Services Economique

Gérer les commandes du service restauration et du magasin central

Saisie des bons de commandes (articles en stock) 

Réception des bons des commandes 

Gérer les commandes du GHT et bons Hors stock

Faire les recherches (internet, catalogues) d’après le cahier des 

charges du matériel souhaité par les services pour demander les 

devis 

Faire la demande d’autorisation de commande auprès du GHT

Saisie des marchés dans le logiciel 

Traitement et paiement des factures 

Mandatement, 

Gestion des litiges, 

Classement des factures, 

Relance fournisseurs. 

Gestion des stocks 

Suivi divers 

Marchés et divers postes de dépenses 

Gestionnaire RH 

Gestionnaire Finances/Services Economiques

par le gestionnaire RH ou le responsable RH

finances/services économiques ou le responsable Finances 

remplacer le gestionnaire RH / le gestionnaire finances/services 

économiques 

Rigueur, 

Faire preuve de discrétion 

1730.10.002 

Version : 1 

P 3/4 

Edité le 18/07/2018 

ise médical ou courrier. 

Editer, transmettre pour information au cadre concerné si besoin et classer 

Elaborer les attestations ou ordre de missions ponctuels sur demande des 

Gérer les mises à jours des ordres de missions permanents 

janvier, éditer les ordres de missions et 

Editer des ordres de mission permanent en cours d’année si nécessaire 

Finances/Services Economiques 

Gérer les commandes du service restauration et du magasin central : 

 

des du GHT et bons Hors stock 

Faire les recherches (internet, catalogues) d’après le cahier des 

charges du matériel souhaité par les services pour demander les 

demande d’autorisation de commande auprès du GHT 

Finances/Services Economiques 

le gestionnaire RH ou le responsable RH / le gestionnaire 

 

/ le gestionnaire finances/services 
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- Etre accueillant et disponible,

- Capacité d’analyse et de synthèse,

- Sens de l’organisation,

- Esprit 

- Esprit d’équipe,

- Capacité d’autonomie,

- Respect du secret professionnel

- Qualité d’écoute et sens du contact

- Anticipation

- Loyauté

Législation � Non /�Oui
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Etre accueillant et disponible, 

Capacité d’analyse et de synthèse, 

Sens de l’organisation, 

Esprit d’initiative, 

Esprit d’équipe, 

Capacité d’autonomie, 

Respect du secret professionnel 

Qualité d’écoute et sens du contact 

Anticipation 

Loyauté 

Oui : référence du texte : 
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