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MISSIONS 

Sous l’autorité du Directeur, chef d’établissement, par délégation du directeur adjoint en 
charge du Pôle budgétaire, financier et économat, le gestionnaire comptable est chargé 
de : 
 
 

 Chargé(e) de gérer le processus comptable, de l’émission de la commande à celle 
des mandats et des titres de recettes, dans le cadre d’un contrôle budgétaire et 
comptable et des marchés publics. 

 

 Chargé (e) de suivre les recettes et les dépenses d’exploitation et 
d’investissement (groupe I et III) 

 

FAMILLE 
PROFESSIONNELLE 

Famille professionnelle : Management, gestion et aide à la décision 
Sous famille : Finances, comptabilité 
Métier : Gestionnaire de comptes fournisseurs - clients   
Référence fiche métier (RMFPH) n° 45I40 

DONNEES 
SIGNALETIQUES 

Statut :                        
Catégorie : 
Corps : 
Emploi : 
Localisation : 

Fonction Publique Hospitalière 
C 
Adjoint administratif hospitalier 
Gestionnaire comptable 
Graye sur Mer 

CADRE DE REFERENCE 

 

Principaux textes Réglementaires : 
 

 Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des 
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière 

 
 

Documents institutionnels : 

 Projet d’établissement  
 Règlement intérieur 

 Notes de service 
 Procédures, protocoles  
 Document Unique d’Evaluations des Risques professionnels 
 Livret d’information sur les risques professionnels 
 Plan d’Amélioration Continue de la Qualité 
 Recommandations des bonnes pratiques professionnelles (HAS, ANESM…) 

 Répertoire des délégations  
 Plan d’Amélioration Continue de la Qualité 

 

RELATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur, chef d’établissement (N + 2) 
Directeur adjoint en charge du Pôle budgétaire, financier et économat (N+1) 
Responsable administratif et financier (responsabilité fonctionnelle) 
 

Liaisons fonctionnelles : 

Agents du Service administratif 
Directeur adjoint en charge du Pôle qualité et gestion des risques 
Chargé du pôle patrimoine, services généraux, technique et informatique  
Chefs des services éducatifs et les équipes éducatives/aides-soignants des 
services IME, MAS, SESSAD, FOA et SSIAD-PH 
Cadre de santé paramédical et agents du pôle d’activités paramédicales 
Responsables et agents des services généraux  
Responsable et agents du service technique  
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Relations externes : 

       Trésorerie publique 
       Fournisseurs de l’établissement 
       Prestataires de services (transporteurs, commerciaux…) 
       Agence Régionale de Santé 
       Conseil Départemental  

Organismes de cotisations, URSSAF 
Organismes de retraite complémentaire  
FHF, GEPSO, EHESP, FIPHFP, 

NIVEAU DE 
QUALIFICATION 

REQUIS 

 

BTS Comptabilité et finances ou DUT gestion des administrations et des entreprises, 
spécialité finance et comptabilité. 
 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

Gestion budgétaire  
 

Participe à la mise en œuvre, au suivi et contrôle de la procédure budgétaire et les impacts 
financiers qui en découlent dans le respect de la législation, tout en veillant à la cohérence entre 
le budget prévisionnel et le budget réalisé afin d’éviter les dépassements de crédits alloués et 
analyser tout écart aux prévisions. 

 

 Mise en œuvre et suivi des dépenses afférentes à l’exploitation courante (groupe 
I) et des dépenses afférentes à la structure (groupe III) 

 Suivi infra-annuel des comptes (recettes et dépenses) en exploitation et en 
investissement en collaboration avec le gestionnaire financier 

 Veille à la cohérence entre le budget prévisionnel et le budget réalisé afin d’éviter 
les dépassements de crédits alloués et analyser tout écart aux prévisions 

 Participation à l’élaboration des projections budgétaires au 31 décembre de 
l’année N pour les groupes I et III 

 Suivi des délégations de crédits (hors éducatifs) établies annuellement 
 
 

En charge du suivi du plan d’investissement  
 Centralisation des demandes d’investissement émanant des services 
 Etablissement du tableau d’investissement 
 Calcul et imputation de l’amortissement en collaboration avec le gestionnaire 

financier 
 Prospection, réalisation de devis auprès des fournisseurs   
 Réception, contrôle des commandes de biens 

 
Suivi des différents parcs et des stocks 
 Suivi des différents parcs d’équipements (téléphonie mobile, informatique, véhicules, etc.)  

 Suivi de l’état physique des stocks et réalisation des écritures comptables relatives 
aux stocks 
 

Suivi de l’actif  
 Actualisation de l’inventaire (renseignement des fiches de biens) 
 Réalisation et suivi des Procès-verbaux de destruction de bien  

 

Facturation et recouvrement 
 Etablissement et suivi des bons de commande dans le respect du budget alloué 
 Contrôle, imputation budgétaire, liquidation et mandatement des factures  
 Suivi mensuel des tableaux de bord comptables des principaux comptes  
 Elaboration des titres de recettes (sauf les frais de séjour) 

 

Suivi des créances 
 Suivi des créances en lien avec la trésorerie 
 Participation au comité de recouvrement 
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Gestion et suivi des contrats pour l’EPMS 
 Suivi des contrats de leasing 
 Elaboration et suivi des contrats et marchés publics avec les fournisseurs et des 

prestations liées à l’activité (recensement des besoins des utilisateurs, recherche 
des fournisseurs, élaboration des documents de marché, passation du marché, …) 

 

Assurances 
 Suivi des contrats d’assurance  
 Déclaration des sinistres aux assurances et suivi 

 

Divers 
 Elaboration de tableaux de bord internes de pilotage pour le suivi comptable et 

budgétaire 
 Renseignements et suivi des tableaux de bords financiers, rédaction de note et 

synthèse relatifs à son domaine d’activité 
 Archivage des dossiers relatifs à son domaine d’activité 
 Conception, réalisation, actualisation et mise en œuvre d’outils, de procédures, de 

consignes spécifiques à son domaine d’activité 
 

Communication professionnelle 
 Rend compte à sa hiérarchie de l’accomplissement de ses tâches ainsi que des 

circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées 
 Alerte sa hiérarchie en cas de situation particulière  
 Recherche, recueil, traitement, suivi et transmission des informations au sein de 

l’équipe de direction, l’équipe administrative  
 Rédaction de comptes rendus, de notes, de bilans relatifs au domaine d’activité  

 

Qualité, Hygiène et Sécurité 
 Participation à la démarche qualité et à sa mise en place dans son domaine 

d’activité 
 Participation à l’évaluation interne et externe dans son domaine d’activité 
 Mise en œuvre de la qualité de service auprès des personnes accueillies dans son 

domaine d’activité 
 Respect des règles de sécurité  

 

Les activités énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives 

ACTIVITES 
SECONDAIRES / 
PONCTUELLES 

 

 Veille professionnelle sur l’environnement de l’établissement et sur les 
évolutions législatives, règlementaires dans son domaine d’activité 

 Participation aux réunions de services  
 Renseignements à diverses enquêtes ou études liées à son domaine d’activité,  
 Participation à l’élaboration des bilans annuels (CHSCT, …) 
 Encadrement pédagogique de stagiaire  
 Réalisation des activités du gestionnaire financier ou du second gestionnaire 

comptable en leur absence ou en fonction de la charge d’activité 
 

Les activités énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. 

DELEGATION  Sans objet 

SUPPLEANCE 

 

Suppléance du gestionnaire de paie en cas d’absence  
Régisseur suppléant (avance et recettes) 
 

CONTRAINTES 
SPECIFIQUES A LA 

FONCTION 

Les congés doivent être coordonnées avec les gestionnaires du pôle comptabilité/finance 
de manière à assurer une continuité de service (finance/régie  et paie) 

COMPETENCES 
REQUISES 

Savoirs : 

 Comptabilité générale (2) 



GRH-GEH-DO-096-02  FP Gestionnaire comptable 

 

4/4 

 Gestion budgétaire (2) 
 Logiciel dédié à la gestion comptable (2) 
 Bureautique (2) 
 Organisation et fonctionnement interne de l’établissement (2) 
 Communication (2) 
 Premiers secours (1) 

 

Echelle en référence avec le RMFPH : (3) connaissances approfondies, (2) connaissances détaillées, (1) connaissances 
générales 

COMPETENCES 
REQUISES 

Savoir-faire : 

 Recueillir, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son 
domaine d’activité 

 Optimiser la trésorerie de l’établissement 
 Imputer les dépenses et les recettes dans les comptes adéquats 
 Evaluer la pertinence, la véracité des données et des informations 
 Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels internes 
 Analyser des données, des tableaux de bord et justifier les résultats  
 Utiliser une procédure, une réglementation spécifique à son domaine d’activité 
 Rédiger et mettre en forme des notes, des courriers 
 Travail en équipe  

 

Savoir être : 

 Respecter la confidentialité des informations 
 Avoir des capacités relationnelles 
 Faire preuve de rigueur et de patience 
 Etre organisée et méthodique 
 

RISQUES ASSOCIES 

Risques pour la santé renseignés à partir du Document Unique sur les risques professionnels de 
l’établissement : 
 

 Manutention manuelle 
 Postures contraignantes et associées à la manutention 
 Chutes d’objet 
 Travail sur écran 
 Circulation interne 
 Risques psycho sociaux : Organisation du travail 

 
 

 


