
Directeur Adjoint 
chargé des Finances et du Système d’Information

LE POSTE :
> Liaisons hiérarchiques : Direction générale 

> Liaisons fonctionnelles : Directions fonctionnelles, DIM, Trésorerie

Finances :
- Pilotage et conduite de la politique budgétaire et financière de l’établissement

- Mise en œuvre de la stratégie financière

- Préparation, coordination et suivi de l’EPRD et du PGFP

- Gestion prévisionnelle et suivi de la trésorerie

- Définition de la politique d’emprunt et de la gestion de la dette

- Elaboration des montages financiers et des ROI des principaux projets de l’établissement.

- Pilotage et gestion des admissions et de la facturation

- Préparation de l’établissement à la facturation individuelle et la certification des comptes

Système d'information : 
- Conception et définition de la politique du système d’information

- Réalisation d’études ou d’expertises pour le développement du système d’information

- Etude des conséquences organisationnelles de l’informatisation sur les services

- Définition et mise en œuvre de la politique en matière de sécurité des systèmes, de gestion des risques, de

fiabilité, de sécurisation et de confidentialité des données

- Projets financiers et investissements pour le SIH, suivi budgétaire des investissements et de l’exploitation

- Analyse, conception et mise en œuvre des marchés liés au système d’information : assistance, achats,

exploitation

- Déploiement du DPI du GHT du Gers

Principaux projets à mener dans le périmètre du poste :
- Pilotage financier, budgétaire et gestion de trésorerie dans un contexte de tension financière et de

trésorerie. Proposition de plans d’actions sur plusieurs années et stratégie financière à développer.

- Schéma directeur du système d’information à réaliser, dans le cadre du projet d’établissement.



www.ch-auch.fr

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
- Expérience professionnelle appréciée : Expérience
en Direction des Finances et/ou en contrôle de
gestion
- Compétences professionnelles requises / prévues : 
Compétence requise en gestion financière,
budgétaire et en analyse financière
- Contraintes liées au poste :
Astreintes administratives

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents,

avec une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre

de soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du

Gers de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée

et de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
Sylvie LACARRIERE, Directrice
05.62.61.31.02 
s.direction_generale@ch-auch.fr

L'ÉTABLISSEMENT : 
Il est l’établissement pivot du territoire de santé
du Gers. Une direction commune est assurée
avec deux établissements voisins : Mirande et
Vic-Fezensac. L’établissement se situe à 8O
kilomètres de Toulouse et limitrophe de
plusieurs départements : Haute Garonne, Tarn
et Garonne, Pyrénées Atlantiques, Landes,
Hautes Pyrénées, Lot et Garonne.

LES SERVICES : 
> Etablissement de 520 lits et 30 places : 
- 520 lits, dont 268 lits de MCO, 62 lits de SSR, 70
lits d’USLD et 120 lits d’EHPAD
- 30 places, dont 21 places en médecine, 7 places
de chirurgie ambulatoire, 2 places en SSR
> 100 M€ de budget de fonctionnement

mailto:s.direction_generale@ch-auch.fr

