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Identification du poste 

Gestionnaire Admissions 
 
 

Signatures : 

Le  Le  Le  Le  

De la directrice 

déléguée 
 Du responsable de l’agent : 

 

 

 

 

   

Dominique GRAND    
 

 

Fonction Gestionnaire Admissions 

Position dans la 

structure 

Relations hiérarchiques :  

- Directrice Déléguée 

 

Relations fonctionnelles : 

- Tous les services de l’établissement 

- Relations avec les usagers et différents organismes extérieurs 

Service Admissions 

Composition de 

l’équipe 

2 Gestionnaires des Admissions 

1 Assistant Gestion activité recettes dépendant du service des Finances 

Spécificités du 

poste 

Horaires : 

- Cycle de 37.5h, 

- alternance 8h-16h / 9h30-17h30 

 

Lieux d’activité CH Bourganeuf 

Missions 

Principales 

Finalité du poste 

Il est chargé du standard et de l'accueil physique des patients au service des 

admissions. Il effectue également l'ensemble des démarches liées à l'admission 

des usagers aussi bien pour le secteur externe que pour les hospitalisations et 

les EHPAD. Il gère le processus de la facturation. 
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Fonction Gestionnaire Admissions 

Activités 

 

1. Accueil physique 

- Recevoir, renseigner et orienter les usagers 
 

2. Standard 

- Répondre aux différents appels téléphoniques, renseigner le public et / ou 

orienter les appels téléphoniques en fonction de leur nature 
 

3. Gestion des admissions  

- Effectuer les démarches relatives à l’admission des usagers, 

- Réaliser les activités annexes : délivrance de bulletins de situation pour les 

organismes extérieurs, recherche d’UF pour le service des Finances, 

recherche d’ambulances/VSL pour l’accueil médical en cas de transfert d’un 

patient ou d’un retour à domicile, récupération des lignes du fax et 

contrôler dans la journée si retour de PEC, etc… 
 

4. Suivre les mouvements 

- Suivi journalier des feuilles de mouvement de l’ensemble des services du 

CH- MAJ du Planning patients, du ROR et du tableau de suivi journalier. 
 

5. Gestion du courrier 

- Répartir le courrier dans les boîtes aux lettres 

- Affranchissement du courrier départ 
 

6. Gestion des régies 

- Enregistrement des opérations et encaissement 

- Vérification de l’ensemble des régies en fin de journée 

- en tant que gestionnaire suppléant :arrêter mensuellement les régies de 

recettes de l’établissement et dépôt à la trésorerie, et gérer le dépôt de 

l’argent et objets de valeur des hospitalisés/résidents 
 

7. Facturation en binôme avec l’assistant Gestion activité recette 

- Facturer les actes externes avec vérification journalière des droits 

sécurité sociale des passages en externes et valorisation des dossiers pour 

facturation tous les 15 jours 

- Facturer mensuellement les hospitalisés en fonction du retour des prises en 

charge des mutuelles. 

- Facturer mensuellement des EHPAD/USLD en lien avec les Conseils 

Départementaux pour prise en charge APA, 

- Facturation de l’ensemble des Recettes diverses du CH (indemnités 

journalières, loyer, remboursement salaire, dotation APA, etc…) en lien avec 

service des Ressources Humaines et des Finances. 
 

8. Aide aux enquêtes 

- Renseigner les différentes enquêtes concernant l’activité de 

l’établissement. 
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Fonction Gestionnaire Admissions 

Polyvalence ou 

remplacement 

Remplacé par un gestionnaire admissions  

Qualités requises 

et Compétences 

-  Rigueur professionnelle 

-  Autonomie, capacité à travailler seul 

-  Capacité d’organisation,  

-  Faire preuve de discrétion,  

-  Respect du secret professionnel  

-  Qualité d’écoute et sens du contact 

-  Ponctualité 

- Esprit d’équipe 

 

Législation Non concerné 

 


