
 

Recrute pour le Pôle Solidarités  

Direction Autonomie  

Service des autorisations et des aides pour l’autonomie 

Bureau des autorisations et du suivi des services et des établissements   

 

 

1 Chargé de suivi d’établissements (H/F) 

REF 141-2020  

 

Poste basé à Alençon   

Catégorie B – Filière administrative  

 

Remplacement congé maladie  

 
 

La qualité de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des adultes en situation de 

handicap, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) constitue un enjeu 

majeur pour le Conseil départemental de l’Orne. 

 

En charge d’un portefeuille d’une vingtaine d’ESSMS au sein de la Direction Autonomie, vos missions 

principales portent sur l’accompagnement qualitatif et financier de ces structures, en : 

 

- Assurant la tarification et l’analyse des comptes administratifs, des budgets et des états 

prévisionnels et réalisés des recettes et des dépenses (EPRD/ERRD) dans les délais 

réglementaires. 

- Participant à la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) en 

interrogeant l’évolution de l’offre et en assurant le suivi.  

- Veillant au suivi des évaluations internes et externes des ESSMS et en faisant une analyse.  

- Participant à des inspections et en assurant le suivi des mesures correctives décidées. 

 

 

Profil :  

Vous maitrisez les mécanismes comptables applicables à l’entreprise qu’elle soit privée ou publique, et 
l’analyse financière et vous êtes capable notamment de repérer les marges de manouvre de l’ESMS et 

de faire des propositions.  

Vous avez une appétence pour le secteur médico-social.  

Vous faites preuve de capacités d'analyse et êtes rigoureux. 

Vous maitrisez l’outil informatique (word, excel…). 

Vous êtes doté de qualités rédactionnelles et relationnelles et appréciez le travail en équipe. 

 

Temps plein exigé. Permis B indispensable.  

Des déplacements réguliers dans le département sont à prévoir et dans ce cas les horaires de travail 
peuvent fluctuer.  

 

 

Merci d’adresser votre candidature d’ici le 18 décembre 2020  (ref 141-2020)  

 (lettre + CV), à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne  

DRH, 27 boulevard de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : drh.recrutement@orne.fr  

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :  

Mme Fanny BUSSON, Chef de service, au 02.33.81.60.81 poste 61540  

 


