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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Référent du secteur des ESMS pour adultes handicapés 

Pôle Solidarités Sociales / Direction de l'Autonomie / Service Offre Sociale et Médico-Sociale / Secteur 
Adultes Handicapés 

 
Cadre d'emplois 

Attachés territoriaux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du chef du service de l'Offre Sociale et Médico-Sociale, le Référent du secteur 
des ESMS pour 'Adultes Handicapés' est chargé d'assurer une mission hiérarchique auprès des 
différents assistants de tarification du secteur AH, la coordination et le pilotage du secteur AH, 
ainsi que la mission de validation de tarification, du suivi budgétaire et de contrôle des 
établissements et services pour adultes handicapés. 
 
ACTIVITES 

Missions  
Encadrement hiérarchique des agents (congés, RTT, évaluation...)  
Animation et coordination du secteur de tarification 'Adultes Handicapés' 
Mission d'analyse financière sur les secteurs de tarification 'Adultes Handicapés'  
S'assurer de la fixation pour les établissements pour adultes handicapés dans les délais 
réglementaires des prix de journée.  
Vérification de la régularité de l'exécution des budgets et de la bonne utilisation des fonds 
publics. 
Contribution à la mise en œuvre d'une politique adaptée aux besoins.  
 

Activités  
Animation, coordination et pilotage des ESMS 'Adultes Handicapés' 
Accompagnement à la négociation des CPOM et pilotage des dialogues annuels de gestion. 
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Veiller à la cohérence du traitement des budgets et des comptes administratifs par notamment 
une diffusion régulière d'informations et directives adaptées auprès de l'équipe. 
Rédiger des procédures si nécessaire et organiser des réunions périodiques de secteur. 
Accompagner techniquement les assistants de tarification dans le cadre de contrôle sur place, 
validation PPI et dossiers complexes.  
Faire remonter au Chef de service les problématiques éventuelles et des propositions pour y 
remédier.  
 
Mission d'analyse financière sur les secteurs ESMS 'Adultes Handicapés' 
Centraliser et vérifier les indicateurs budgétaires.  
S'assurer de la réalisation du traitement conformément à la règlementation des comptes 
administratifs, des délibérations et des différents courriers d'établissements "Personnes 
Handicapés". 
Participer si nécessaire aux Conseils d'Administration et apporter une mission de conseils auprès 
des directeurs d'établissements de la cellule des ESMS "Personnes Handicapées". 
Valider les PPI : aide à l'analyse financière et comptable.  
Valider les courriers et rapports des assistants de tarification du secteur des ESMS "Personnes 
Handicapées". 
 

Vérification de la régularité de l'exécution des budgets.  
Accompagner au contrôle sur pièces et sur place le fonctionnement financier et comptable des 
établissements.  
Rédiger des rapports - S'assurer du suivi des injonctions et préconisations.  
 

Contribution à la mise en œuvre d'une politique adaptée aux besoins.  
Contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation d'un bilan annuel de suivi du Schéma 
Départemental pour Personnes Handicapées. 
Dans le cadre de la procédure d'appel à projets, participer à l'élaboration du cahier des charges, 
rédiger un rapport pour présentation en commission d'appel à projets, instruire les dossiers de 
candidatures. Établir arrêté d'autorisation, organiser les visites de conformité. 
S'assurer du traitement des plaintes : contrôle et évaluation de la qualité des prises en charge. 
Participer au dispositif RAPT (GOS). 
Vérifier la cohérence et les délais de traitement des rapports d'évaluation interne et externe par 
les assistants de tarification. Veiller au respect des échéances réglementaires pour les 
renouvellements d'autorisation. Valider les arrêtés de renouvellement d'autorisation.  
S'assurer de l'examen de rapports d'évaluation interne et externe.  
S'assurer du traitement des demandes d'extensions non importantes.  
Organiser et participer aux visites de conformité. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Techniques du management 
-Cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale 

-Orientations de la collectivité en matière d'action sociale 

-Comptabilité privée 
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-Comptabilité publique 

-Techniques d'animation et de pilotage des équipes 
-Techniques d'évaluation des agents 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Animer et piloter une équipe 

-Analyser des indicateurs de suivi d'activité 

-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

-Transmettre ses connaissances 
-Suivre et contrôler l'activité des agents 
-Formuler des propositions et solutions techniques 
-S'exprimer en réunion publique 

 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Esprit d'analyse 

-Rigueur 
-Sens relationnel 
-Réactivité 

-Esprit de synthèse 

-Aptitude à animer 
-Sens des responsabilités 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Pierre Bouchaudy - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Disponibilité 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- permis B exigé 
- prime mensuelle: 550 euros brut 
- prime annuelle: 1967 euros brut 
          

 
 
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Catherine BAFOIL 
Chef de service 
04 73 42 20 80 
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CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 5 Février 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.01.233)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


