
     

 

FICHE DE POSTE - DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) 

 EN CHARGE DES AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Centre Hospitalier de Mayotte 

Adresse : Rue de l’Hôpital - BP 04 - 97600 Mamoudzou 
 

 

Personne à contacter : 

Mme Catherine BARBEZIEUX – Directrice générale -  

c.barbezieux@chmayotte.fr 

 

 

Présentation générale et synthétique de l’établissement 

Contexte 
 

Le centre Hospitalier de Mayotte (CHM) est le seul acteur, en termes d’offre de 

soins à MAYOTTE. Il assure les soins de premier recours, des consultations 

généralistes et de spécialité, une activité hospitalière à temps plein et 

ambulatoire notamment dans un contexte d’offre de santé libérale très restreinte.  

A cet effet, l’organisation du CHM a été pensée dans une logique de gradation des 

soins et de maillage territorial : 

 

 Un site principal situé à Mamoudzou qui regroupe 352 lits 

d’hospitalisation complète en MCO, 10 lits de psychiatrie, 49 places de 

MCO et un plateau technique (imagerie, laboratoire, pharmacie, 

stérilisation : 

- 129 lits et places en maternité dont 68 répartis dans les centres de 

références (20 par secteurs et 8 en Petite-Terre) 

- 16 lits d’UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) 

- 65 lits de médecine (dont 14 lits à l’hôpital de Dzaoudzi (Petite-Terre)) 

et 10 lits d’hospitalisation de jour 

- 16 lits de réanimation 

- 38 lits et 2 places en pédiatrie dont 4 lits de surveillance continue 

- 30 lits de néonatalogie 

- 50 lits et 34 places de chirurgie   



     

 

 4 centres de références répartis au Nord, au Centre, au Sud et sur Petite-
Terre, de niveau intermédiaire, assurant des consultations généralistes 

et, le suivi de patients chroniques et une permanence médicale 24h/24 et 

7J/7J. Ils sont  chacun dotés de 12 lits d’obstétrique  et de 14 lits de 

médecine à Petite-Terre. 

 

 Un réseau de 13 centres de consultations répartis sur l’ensemble du 
département qui assure des consultations, des soins primaires de proximité 

ainsi que des actions de prévention 

 

 

Personnel médical : 210 

Personnel non médical : 2.500 

Budget annuel: 250.000.000 euros 

 

 

 

Identification du poste 

 

Position dans l’organigramme de Direction : 

 Liaisons hiérarchiques 

 

Placé sous l’autorité directe du Directeur de Centre Hospitalier de Mayotte 

 Liaisons fonctionnelles 

- L’ensemble des directions fonctionnelles ; 

- Les chefs de pôles  

- Département d’Information Médicale 

- Le trésorier de l’établissement 

- Les autorités de tutelle 

 Missions permanentes: 

- Préparation, élaboration et suivi de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et du 

Plan Global de Financement Pluriannuel 

- Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

- Suivi des dépenses engagées  

- Optimisation du recouvrement des recettes  

- Mise en œuvre et suivi de la comptabilité analytique  

- Elaboration des outils de pilotage 

- Suivi et gestion de la trésorerie  

- Gestion de la dette 



     

- Compte de gestion et rapport d’exploitation 

- Contrôle de gestion 

- Encadrement des agents de la Direction des affaires financières  

- Dialogue de gestion avec les pôles médicaux et administratifs 

 

 

 

Formation et/ou qualification financière et comptable concrétisée par une 

expérience réussie en qualité de directeur ou responsable des affaires 

financières 

 

 Expérience professionnelle : 

 4 à 5 ans de fonctions en qualité de directeur des finances dans un établissement hospitalier 

similaire en termes de montant budgétaire seraient appréciés 

 

 Qualités professionnelles : 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaires  

 Rigueur et capacité de travail 

 Capacité d’écoute 

 Capacité d’adaptation  

 Objectivité et sens de l’éthique professionnelle 

 

 Compétences managériales : 

 Maîtrise des techniques de motivation des collaborateurs et d’animation de groupe de 

travail  

 
 

Autres informations 

Contraintes et avantages liés au poste : 

Contraintes : 

 Astreintes administratives 

 Insularité 

Avantages : 

 Logement de fonction 

 Véhicule de service 

 Téléphone portable professionnel 

 Indexation salariale de 40% 

 Indemnité de sujétion géographique 
 

 


