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FICHE DE POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) CHARGE(E) des 

FONCTIONS DE DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES des établissements de la 
Direction Commune Saône-et-Loire Nord Morvan 

(Directeur d'Hôpital) 
 

 
 

 

Le Directeur des Finances de la Direction Commune Saône-et-Loire Nord Morvan exerce des missions au Centre Hospitalier 

William Morey (CHWM) de Chalon-sur-Saône et des missions territoriales au sein de la Direction Commune et pour le GHT. Il 

conduit également des projets de performance. 

 

Le Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône est l'établissement support du GHT Saône-et-Loire Bresse Morvan regroupant les 

8 établissements sanitaires du territoire. 

Par ailleurs, le Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône est siège d'une Communauté Hospitalière Saône-et-Loire Nord Morvan 

avec une direction commune constituée avec les Centres Hospitaliers de Chalon, Montceau, Autun, La Guiche - Mont Saint 

Vincent, Chagny, Toulon-sur-Arroux et des EHPAD d'Epinac et de Couches.  

Les 6 établissements sanitaires sont membres du Groupement Hospitalier Saône et Loire Bresse Morvan. 

 

Présentation synthétique du Centre Hospitalier de Chalon 

 

Sites et capacité d’accueil : 

• Centre Hospitalier William Morey : MCO : 422 - Alternative à l’hospitalisation : 75 lits - SSR : 42 places 

• EHPAD de Saint Rémy : 180 lits 

• EHPAD de Chalon sur Saône : 90 lits 

 

10 Pôles d’activités : 

Pôle 1 : Cardiologie - Neurologie - Diabétologie/Endocrinologie - USIC USINV 

Pôle 2 : Maladies Digestives - Chirurgie Générale et Spécialités 

Pôle 3 : Pneumologie - Hématologie/Cancérologie- Unité mobile de soins palliatifs - HAD 

Pôle 4 : Médecine Interne - Rhumatologie - Dermatologie - Néphrologie/Hémodialyse- CDAG 

Pôle 5 : Maternité - Néonatologie - Urgences Gynécologique - Pédiatrie- Urgences pédiatriques- Orthogénie 

Pôle 6 : SAMU-SMUR-CESU-SAU-UMU-UCSA-Chambre Mortuaire 

Pôle 7 : Anesthésie - Bloc Opératoire - Réanimation Surveillance continue - Orthopédie-Traumatologie- Chirurgie Ambulatoire 

Pôle 8 : Ensemble des services constituant la filière gériatrique 

Pôle 9 : Biologie - Imagerie Médicale - Pharmacie -Stérilisation - Kinésithérapie - DIM/Archives- Service d’Hygiène hospitalière 

Pôle 10 : Gestion 

 

Activité et gestion budgétaire (référence 2018):  

Hospitalisations :  

- MCO : 26 282 séjours / 167 126 journées  

- SSR : 485 séjours / 15 320 journées 

- EHPAD : 74 séjours / 97 251 journées 

Consultations externes : 

- 172 996 venues (hors pôle médico-technique) 

- 281 490 actes  

Personnels :  

- Personnel médical : 285 personnes  

- Personnel non médical : 2 022 personnes 

Budget d’exploitation : 

- Centre Hospitalier : 186.4 M€  

- EHPAD : 14.8M€ 

- IFSI : 1.5 M€ 

- GHT : 0;4 M€ 

Budget d’investissement : 3.5M€ 

Enseignement IFSI / AS : 211 étudiants 
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MISSIONS 
 

Le poste de Directeur des Finances est axé sur quatre missions : finances CH de Chalon, missions au titre au titre de la Direction 

Commune, missions au titre du Groupement hospitalier de territoire   territoriales et conduite de projets.  

Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement support du GHT et de la direction commune. 

 

 Missions au Centre Hospitalier de Chalon 

Le Directeur des finances est en charge de 3 secteurs : 

- Accueil-admissions-facturation 

- Comptabilité-gestion administrative  

- Contrôle de gestion 

Il assure le pilotage de projets de réorganisation visant à améliorer l’efficience des activités du centre hospitalier. 

Le Directeur des Finances sera Directeur référent de plusieurs pôles d’activité. 

 

Accueil-admissions-facturation : le Directeur des finances garantit la qualité de l’accueil et de la prise en charge administrative 

des patients, ainsi que la qualité et la rapidité de la facturation et du recouvrement en collaboration avec les acteurs connexes 

(DIM, secrétariats médicaux, Trésor Public, CPU et CPAM…). 

L’établissement est passé en FIDES sur l’activité externe le 1er janvier 2016. Il participe à des groupes de travail nationaux 

(SIMPHONIE, ROC, référentiel métier chaîne de facturation-recouvrement…). 

Comptabilité-gestion administrative : 

Le Directeur des finances est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique budgétaire et financière de 

l’établissement, dans le respect du plan ONDAM et du COPERMO (en parallèle avec ses missions territoriales). Par ailleurs, il 

garantit la qualité du processus comptable : l’établissement est certifié sans réserve depuis 2019. Il travaille en collaboration 

étroite avec les différentes directions de l’établissement, le service Pharmacie, le DIM, le GIP Cpage, le Trésor Public, les 

financeurs, le Commissaire aux Comptes…. 

Contrôle de gestion : 

Le Directeur des finances supervise 2 AAH-contrôleurs de gestion qui élaborent les tableaux de bord et les comptes de résultats 

par pôle, participent aux bureaux de pôle et au comité de pilotage facturation, réalisent les analyses médico-financières, 

répondent aux enquêtes statistiques (SAE, RTC…). Il développe les outils de benchmark et de suivi médico-économique des 

activités. 

 

Missions au titre de la Direction Commune 

Le Directeur des Finances met en place une direction des finances de la direction commune :  

- il encadre les responsables de finances des établissements de la Direction Commune, 

- il supervise l’élaboration des EPRD des établissements de la Direction Commune et suit leur exécution en cours d’année,  

- il organise le contrôle de gestion, 

- il coordonne la préparation du Copermo, le Copermo et la revue périodique de la mise en œuvre des actions COPERMO. 

 

Missions au titre du Groupement hospitalier de territoire 

Le Directeur des finances coordonne :  
- les EPRD des établissements parti au GHT, 

- le budget G des établissements parti au GHT, 

Il produit les documents financiers pour le compte du GHT : EPRD du GHT, enquêtes financières… en respectant le principe 

d’autonomie budgétaire des établissements. 

 

Conduite de projets de réorganisation 

Le titulaire du poste assure la conduite de projets de réorganisation, dont il coordonne le déploiement opérationnel. Il met en 

place une démarche permettant d’associer et d’impliquer les acteurs internes et d’accompagner les professionnels concernés.  

 

 

APTITUDES 
 

 Diplômes et expériences souhaitées 

 

Ce poste est ouvert à un(e) DH, ou contractuel de niveau équivalent, justifiant d'une expérience significative de plusieurs 

années, dans un ou plusieurs établissements hospitaliers de taille importante ou multi-sites et dans le domaine des Finances et 

de l’Analyse de Gestion ou un intérêt fort manifeste pour cette fonction. 
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La ou le Candidat(e) aura déjà exercé des fonctions de management en Finances/Analyse de Gestion ou voulant s’impliquer 

fortement dans de nouvelles fonctions et fait la preuve de ses capacités à contribuer activement à la définition des orientations 

stratégiques d'une communauté hospitalière d'établissement et à en piloter la déclinaison. 

Une connaissance des outils finances/budgétaires / analyse de gestion est requise. 

 

 

 Compétences requises  

 

- Parcours professionnel : formation EHESP ; 

- Expérience professionnelle appréciée : expérience de Direction Fonctionnelle, notamment liée aux affaires financières, GAP et 

contrôle de gestion ; 

- Connaissances particulières requises :  

• EPRD/T2A  

• Finances  

• Chaîne de facturation  

• PMSI, contrôle de gestion  

• Stratégie  

 
 

 Qualités Professionnelles requises 

- Sens de l'intérêt général et des responsabilités et grande rigueur professionnelle 

- Capacité d'adaptation, sens du travail en équipe et loyauté  

- Capacité de pilotage d'objectifs stratégiques  

- Capacités managériales et conduite du changement 

- Réactivité professionnelles 

- Grand sens du dialogue, savoir-faire relationnel et sens de la communication 

- Capacité d'arbitrage et de prise de décisions 

- Ténacité dans le suivi, le respect des délais et des engagements 

- Grand sens de la confidentialité et de la loyauté 

 

 

Cotation du poste : 

CN : 2,6 (2,4 + 0,2) 

HC : 2,9 (2,7 + 0,2) 

Ce poste nécessite une implication professionnelle forte et territoriale en fonction du besoin et une disponibilité avec une 

mobilité importante. 

 

 

Autres informations : 

- Temps de travail : temps plein. 

- Garde de Direction Générale - Indemnité de logement (absence de logement de fonction patrimonial hospitalier). 

- Résidence principale sur l’aire chalonnaise en premier et de façon optionnelle sur le Territoire Nord Saône-et-Loire Bresse 

Morvan. 

 

 

Adresse du Centre Hospitalier William Morey Chalon-sur-Saône : 

4 Rue Capitaine Drillien - CS 80120 

71321 Chalon-sur-Saône 

 

 

Personne à contacter : 

Christine UNGERER, Directrice. 

Secrétariat de la Direction Générale : 0385910001 - 0385910002 

Email : elisabeth.beauve@ch-chalon71.fr - sylvie.jacquard@ch-chalon71.fr 

 

 


