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FICHE DE POSTE 

 

Dénomination de la fonction 
 

ASSISTANT(E) DU SERVICE OFFRE MEDICO-SOCIAL 
 
Référence :SAN-90-A 

 
Famille professionnelle : SANTE 
 
Emploi-type : gestionnaire administratif(ve) et budgétaire des ressources du système de santé 
 

Structure Agence régionale de santé (ARS) de Guyane 

Localisation géographique Cayenne, Guyane française 

 
 
 

Contexte et enjeux de la fonction 
 
- Le secteur médico-social de l’ARS comprend 40 établissements et services pour un montant d’environ 
40 millions d’euros dont secteur des personnes handicapées 22 millions d’euros - secteur des personnes 
âgées : 8 millions d’euros  et secteur addictologie : 6,5 millions d’euros. 
- Gestion rigoureuse des enveloppes budgétaires notifiées et suivi des budgets des associations 
gestionnaires à travers notamment l’examen des comptes administratifs, 
- Suivi de la gestion des dossiers PAI et de la consommation des crédits d’investissements ;  
- Participation au travail d’accompagnement des projets des associations gestionnaires, notamment 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et appels à projets, 
- Diffusion des informations auprès des acteurs, services et établissement médico-sociaux, 
- Maîtrise à  acquérir du nouvel outil de tarification HAPI ; SELIA ; REBECA ; SAISEHPAD, 
- Préparation soigneuse des enquêtes budgétaires pour la CNSA, notamment dans le cadre du dialogue 
de gestion, et la DGCS. 

 
 

Missions clefs 
 
 Suivi des campagnes budgétaire, allocation de ressources et tarification des établissements et 

services médico-sociaux, et plus particulièrement dans le champ des personnes âgées et 
travailleurs handicapés. 

 Suivi des dossiers PAI et des crédits d’investissements 
 Préparation et formalisation des arrêtés, décisions, 
 Participation à la négociation des CPOM et des appels à projets (AAP), 
 Suivi et animation de la commission médico-sociale et de la commission droits des usagers 

 

Activités 
 

1 Autorisation des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées (PA) et   
personnes handicapées adultes : 

 
 gestion de l’enveloppe PA/PH en relation avec le chef de service et les référents des secteurs PH et 
addictologie, 
 analyse des budgets prévisionnels et des PPI, 
 création des dossiers PAI, saisie des données, saisie des paiements, édition des courriers et 
attestations, suivi des enveloppes régionales,  
préparation des arrêtés de tarification, 
 saisie des données de la campagne budgétaire sur le logiciel HAPI (CNSA), 
 préparation des arrêtés d’autorisation et d’extension. 
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2 Contrôle budgétaire : 
 Participation aux négociations budgétaires 
 analyse des comptes administratifs, 
 tous autres documents de clôture : compte administratif, bilan, compte de résultat, rapport du 
commissaire aux comptes, compte de gestion. 
 
3 Accompagnement et mise en œuvre des projets dans le champ des PA en relation avec le chef 

de service et la direction de la santé publique et de la veille et sécurité sanitaire (DSPVSS). 
 

4 Secrétariat de la commission sociale et participation à la commission du droit des usagers 
 

5 Reporting des enquêtes dans le champ médico-social à la CNSA et à la DGSC 
 enquêtes allocation de ressources, Alzheimer, addictologie, 
 enquêtes SELIA ; REBECA ; SAISEHPAD et Bien traitance … 
 
6  Gestionnaire WANPA  

 
Compte tenu de mouvements de personnels au sein de la sous-direction, certaines fonctions sont 
susceptibles d’évoluer. 

 

 

Profil 

Cadre C 

 

Positionnement 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice-adjointe de la régulation de l’offre de santé et médico-sociale 
(ROSMS) et liaisons fonctionnelles avec les référents au sein de la DSPVSS chargés du médico-social et 
des personnes handicapées et personnes âgées. 
 

 

Environnement 
 
Etablissements et services médico-sociaux, collectivité territoriale de Guyane, cgss, cnsa, dgcs. 
Effectifs du service : 4 
 

 

Compétences 

Savoir 

 

 Connaître l’environnement institutionnel et administratif : organisation, 
fonctionnement et missions de l’ARS dans le champ concerné, 

 Connaître l’organisation et le fonctionnement établissements et services 
médico-sociaux, 

 Connaître le régime juridique lié aux autorisations et appel à projet, 
 Connaître les règles liées à la contractualisation, 
 Connaître les règles d’allocation de ressources, budgétaires et 

comptables. 
  

Savoir-faire 

 
 Connaître les principaux logiciels de bureautique notamment EXCEL, 
 Maîtriser l’utilisation des logiciels HAPI ; SELIA ; REBECA ; 

SAISEHPAD et SI PAI 
 Savoir rédiger un arrêté de tarification, un arrêté d’autorisation, une 

convention, un cahier des charges AAP, 
 Alimenter et exploiter les systèmes d’information spécifiques. 

Savoir-être 

 Rigueur, autonomie, bonnes relations avec les partenaires associatifs 
gestionnaires d’établissements et services, le conseil général, la cgss, la 
cnsa et la dgcs. 

 Grande disponibilité, capacité d’adaptation et de négociation. 
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