
01-04-2021  Réf. : 2021.04.808  

 

 

 
1/4 

 

 
 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Référent des missions d'inspection et de contrôle sur le secteur AH 

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 de l'attaché responsable de la Cellule ESMS "Adultes Handicapés ", l’attaché 
assistant de tarification et référent de la mission d'analyse financière, d'inspections et de 
contrôles est chargé d'assurer la mission de tarification des établissements et services pour 
Adultes Handicapés et les analyses financières nécessaires ainsi que le pilotage et la réalisation 
de contrôles. 
 
ACTIVITES 

1. Garantir le respect de l'application des dispositions financières et comptables par les 
assistants de tarification dans le cadre de leurs missions : 
Au démarrage de chaque campagne annuelle d'examen des budgets et de celle des comptes 
administratifs et ERRD, mettre à jour les procédures budgétaires et comptables afin d'être en 
conformité avec la règlementation en vigueur et informer les assistants de tarification. 
Sur ces mêmes périodes et en lien avec l'assistant de tarification référent informatique réaliser 
toutes les démarches de mise à jour nécessaires pour que soient générés des rapports 
informatiques et littéraux actualisés. 
 

2. Assurer en lien avec l'attaché responsable et les assistants de tarification la mission de 
conseils et d'accompagnement auprès des ESMS : 
Accompagner les assistants de tarification sur les dossiers complexes nécessitant une expertise 
financière (PPI, PGFP, ERRD, CPOM, EPRD). 
Assurer en lien avec les 2 attachés responsables des deux cellules de tarification la gestion et le 
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suivi, d'une part, des dossiers relevant du protocole de partenariat entre CD/DGFIP/ARS et, 
d'autre part, ceux nécessitant un suivi financier approfondi. 
Etablir des propositions techniques pour accompagner les ESMS en difficultés financières. 
Analyser les risques financiers et leurs conséquences. Etablir un bilan annuel des suivis 
financiers opérés notamment auprès des ESMS en difficulté et de ceux ayant à produire un plan 
de retour à l'équilibre. 
 

3. Tarification d'un portefeuille d'établissements et services pour adultes handicapés : 
Examiner annuellement les propositions budgétaires d'établissements et services pour adultes 
handicapés en vue de la fixation des tarifs journaliers. 
Rédiger les rapports budgétaires et les courriers aux établissements et aux gestionnaires en lien 
avec la tarification. 
Instruire les contentieux tarifaire, rédiger les mémoires. 
Participer aux conseils d'administration des établissements publics et aux réunions avec les 
directeurs d'établissements, les gestionnaires, l'ARS,... dans le cadre d'instruction des dossiers 
et d'une assistance technique aux directeurs d'établissements et services. 
Négocier les Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM) et en assurer le suivi. 
 

4. Participation à la vérification d'une prise en charge de qualité dans les établissements et 
services : 
* Vérifier l'état d'avancement dans les délais règlementaires des évaluations interne et externe 
des ESMS. Analyser ces évaluations dans la perspective des renouvellements d'autorisation. 
Rédiger les courriers, les arrêtés départementaux d'autorisation et de renouvellement 
d'autorisation dans les délais règlementaires. 
Réaliser les visites de conformité et établir les procès-verbaux. 
* Assurer la programmation et le pilotage des inspections et contrôles. 
Propose annuellement des axes de contrôle eu égard aux plaintes et informations pertinentes 
recueillies au niveau du fonctionnement des établissements, des prises en charge, des aspects 
financiers et comptables et met en œuvre le programme annuel une fois celui-ci validé. 
Propose le cadre des inspections. 
Elabore des outils de méthodologie de contrôle. 
Définit le protocole d'inspection en partenariat, le cas échéant, avec l'ARS. 
Coordonne, conduit et assure le bon déroulement de toutes les phases de l'inspection (de la 
préparation à la rédaction du rapport définitif). 
Garantit le contrôle de l'effectivité des préconisations et injonctions (notamment de la 
réalisation des injonctions ou actions correctrices). 
Réalise un bilan annuel des inspections et contrôles pour contribuer à améliorer la visibilité et 
connaissance dans le fonctionnement des structures (production d'indicateurs de ratios,...). 
 

5. Contribution à la mise en œuvre d'une politique adaptée aux besoins : 
Instruire les dossiers de restructuration ou d'extension non importante d'établissements et 
services ; analyser les PPI ; rédiger les notes au Vice-Président et les courriers d'analyse de ces 
dossiers aux fins de validation ou de rejet ; suivre l'état d'avancement de ces dossiers. 
Instruire les demandes d'autorisation de création/d'extension importante d'établissements et 
services en réponse à des appels à projets ; rédiger des rapports synthétiques et argumenter sur 
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la base des orientations des schémas départementaux et du cahier des charges de l'appel à 
projet et les présenter en commission. 
Instruire les demandes d'habilitation à l'Aide Sociale des établissements et services pour adultes 
handicapés, rédiger les conventions d'habilitation. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

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

-Orientations de la collectivité en matière d'action sociale 

-Fonctionnement et organisation de la collectivité 

-Techniques de la communication orale 

-Méthodes et techniques d'analyse d'audit et de diagnostic 

-Règles budgétaires et comptables 
 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Formuler des avis et rédiger des rapports d'aide à la décision 

-Rédiger des courriers, des notes et des rapports 
-Utiliser les logiciels bureautiques 
-Avoir des capacités rédactionnelles 
-Respecter les délais et les échéances 
-Concevoir des outils de contrôle et de pilotage 

-Analyser des données budgétaires et comptables 
-Analyser une situation financière 

-Instruire et suivre les recours contentieux 

 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Réactivité 

-Aptitude au travail en équipe 

-Organisation et gestion des priorités 
-Sens relationnel 
-Autonomie 

-Esprit d'analyse 

-Esprit de synthèse 

-Rigueur 
-Sens des responsabilités 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Pierre Bouchaudy - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Mobilité interne 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
-permis B exigé 
-prime mensuelle: 530 euros brut 
-prime annuelle: 1960 euros brut 
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PERSONNES À CONTACTER 
 

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

 
Mme Alicia RENAUX 
Responsable de la Cellule ESMS "Adultes Handicapés " 
04 73 42 20 82 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 30 Avril 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.04.808)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

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

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


