Recrute par voie statutaire
ou de contrat

Conseiller(ère) expert(e) établissements et
services médico-sociaux (cadre d’emplois des attachés
territoriaux)

pour sa Direction de l’Autonomie- Direction Déléguée à l’offre médico-sociale et à la coordination
partenariale à Tours

Missions
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Chef de service Etablissements de la direction déléguée de l’offre médicosociale, vous serez chargé de fournir une expertise de haut niveau dans les domaines de contrôle et de tarification
des établissements pour personnes âgées et handicapées, vous assurerez plus particulièrement à ce titre, la
planification pluriannuelle, le contrôle qualité, et la prospective financière.
Vous aurez pour missions :
Elaboration de la planification pluriannuelle :
•Elaborer le référentiel des coûts à la place préconisé par le Cabinet ayant audité les ESMS Personnes Handicapées,
•Préparer les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les établissements et services et assurer
le suivi.
Réalisation des études financières et qualité :
•Concevoir et gérer des tableaux de bord financiers et les indicateurs nécessaires au suivi d’activité du service et au
reporting ainsi que le suivi,
•Définir les outils de gestion de la qualité du service (système documentaire, critères et indicateurs etc.).
Développement des logiques de coproduction et d’échanges :
•Organiser le travail en transversalité,
•Mobiliser les synergies autour des projets : CPOM, dématérialisation, contrôle qualité, lien MDPH, Réponse
Accompagnée pour tous (RAPT).
Conseil et assistance au Chef de service :
•Suivre des dossiers complexes d’aide sociale et de tarification et élaborer des recommandations, sur la base
d’analyses juridiques et/ou financières,
•Anticiper et analyser l’impact des évolutions juridiques dans le champ des établissements et services personnes
âgées/personnes handicapées,
•Contribuer à l’élaboration d’un diagnostic du service permettant d’évaluer les risques (financiers, juridiques, fiscaux,
sociaux) pour la collectivité,
•Participer à l’animation des démarches de performance,
•Contribuer à l’amélioration des processus de contrôle interne.
Vous travaillerez en collaboration avec l’ensemble des partenaires du champ handicap et grand âge, vous aurez des
liens fonctionnels avec les chefs de service de la direction autonomie. Vous entretiendrez une coopération
particulière avec l’ARS.

Compétences/Aptitudes
-Connaissances des politiques publiques et enjeux locaux,
-Maitrise de la conduite de projet,
-Maîtrise de l’outil informatique,
-Rigueur, autonomie, capacité d’analyse et qualités relationnelles et rédactionnelles.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

