LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d'euros - Effectifs : 5 000 agents
RECRUTE
Un Instructeur de tarification

Poste à temps complet
La Direction enfance famille est composée de la Direction adjointe PMI et de la Direction adjointe ASE. Au sein de la
Direction adjointe ASE, le service de gestion du secteur habilité a en charge le suivi, le contrôle et la tarification des
établissements et services ASE et le pilotage de l’évolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement.
Missions :
Sous la responsabilité du chef de service, et au sein d’une équipe de neuf agents, l’instructeur participe au suivi et à la
tarification des établissements et services habilités ASE et assiste le chef du service et les différents cadres dans
l’exercice de leurs missions.
Il contribue à l’analyse et au contrôle du fonctionnement des établissements et services, ainsi qu’au suivi de leurs
activités.
Par ailleurs, il contribue à l’analyse budgétaire et financière des établissements et services. Plus précisément, il analyse
les budgets prévisionnels et les comptes administratifs (fonctionnement et investissement), via la mise à jour des outils
de pilotage déployés dans le service. Il assure la gestion administrative de dossiers. Il participe à la réalisation du bilan
de campagne budgétaire, et contribue à la mise en place de CPOM.
Enfin, il participe aux études spécifiques menées par le service et contribue à l’élaboration de fiches techniques,
ressources pour les agents du service.
PROFIL :
- Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.
- Connaissance de la réglementation applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux appréciée
- Connaissance des principes de base de l’analyse financière appréciée
- Connaissance du secteur médico-social, et plus particulièrement de la protection de l’enfance appréciée
- Maitrise des outils bureautiques courants et spécifiques (BO et Délos Web).
- Rigueur – Organisation – Méthode – Capacité à travailler en équipe – Loyauté - Adaptabilité.
Au regard de la spécificité des missions exercées, un parcours d’intégration / formation spécifique sera initié et adapté au
profil de la personne recrutée. Aussi, l’offre d’annonce s’adresse également aux personnes qui, bien que ne maitrisant
pas l’ensemble des missions décrites, sont en capacité d’acquérir les compétences nécessaires à leur exercice
(appétence pour le domaine budgétaire et financier).
RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires.
Merci d’adresser lettre de motivation, CV détaillé, copie du diplôme le plus élevé et pour les agents titulaires le dernier
arrêté, avec la référence de l’annonce VP-768-21, à
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

