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Fiche de poste 

Pôle d’activité Laboratoire – Pôle médicotechnique 1 

Date de création  16/06/2022 Date de mise à 
jour * 

 Version n°1  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste Gestionnaire administratif et financier du laboratoire F-H 

Intitulé de la fiche métier 
associée * 

Gestionnaire comptable et achat (45I80) 

Création de poste 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la Fonction 
Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Le poste 
 
Le gestionnaire administratif et financier est responsable de l’organisation :  

- De l’exécution budgétaire des dépenses de consommables et prestation de services du laboratoire 
8 M€ 

- Du recueil et de la transmission des données d’activité inhérentes aux recettes sous dotation 
- De l’élaboration et du respect du budget annuel (EPRD) 

Il est garant des procédures de la comptabilité publique et encadre l’équipe de secrétaires. 
 

L’établissement 
 
Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) est l’hôpital de référence du Territoire de l’Estuaire de la Seine. Il 
dispose aujourd’hui de plus de 1.500 lits et places et couvre l’ensemble du champ sanitaire : urgences 
(Adultes/enfants/gynéco-obstétricales), court séjour (Médecine-Chirurgie-Obstétrique), moyen séjour 
(soins de suite et de rééducation), long séjour (unité de soins de longue durée) et psychiatrie. Le GHH 
dispose également d’un plateau logistique complet, d’un Institut des Formations Paramédicales (IDE, AS, 
AP) et d’une crèche. L’activité s’organise autour de trois sites principaux : l’hôpital Flaubert (site historique 
et siège social, Le Havre), l’hôpital Pierre Janet (hôpital psychiatrique, Le Havre) et l’hôpital Jacques Monod 
(siège des activités de court séjour, Montivilliers). Pour réaliser cette activité, le Groupe hospitalier du 
Havre mobilise chaque jour les compétences de plus de 4.500 professionnels médicaux et non-médicaux 
(soignants, techniques et administratifs). 
 
 

Principales activités 

Les diverses activités du gestionnaire administratif et financier sont : 

 Elaboration de l’EPRD du laboratoire en collaboration avec les différentes parties prenantes (chef 
de service, cadre, direction des finances…) 

 Réalisation de tableaux de bords de suivi des dépenses 
 Réalisation et suivi des engagements comptables de commande  
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 Contrôle des factures et suivi des litiges avec la cellule liquidation et les fournisseurs 
 Réalisation des FICHSUP pour la déclaration annuelle des examens hors nomenclature 
 Suivi des recettes du laboratoire en lien avec la direction des finances 
 Encadrement de l’équipe du secrétariat du service 
 Supervision des engagements de commande réalisés par le secrétariat et la logistique  
 Il conçoit des outils et des procédures dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 

de la gestion administrative et financière du laboratoire  
 Il est l’interlocuteur privilégié des différents acteurs internes (cadre du service, service 

liquidation, direction des finances, facturation…) et externes (fournisseurs, transporteurs, 
clients…) du groupe hospitalier du Havre. 

 Il travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire logistique et l’acheteur du laboratoire. 
 

Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Diplômes et Expériences 
 BAC + 2 comptabilité avec une expérience d’exécution budgétaire et d’encadrement d’équipe 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

 Maitrise de l’utilisation de tableur (Excel)  
 Maitrise de l’élaboration, du suivi et de l’exécution budgétaire   
 Utilisation de logiciel comptable (cpage) 
 Connaissance des règles de la comptabilité publique M21 

Qualités individuelles 

 Méthode rigueur 
 Esprit d’initiative  
 Aptitudes à animer une équipe  
 Capacité à organiser et prioriser son travail  
 Diplomatie et aisance relationnelle : interaction avec les services du GGH et interlocuteurs 

externes. 
 
 

Position hiérarchique 

N+1 : Cadre de santé du laboratoire 

N+2 : Cadre supérieur du pôle médicotechnique 1 

Relations fonctionnelles 

Biologistes, techniciens, cadres, cadre supérieur, magasiniers, agent de la logistique du GHH référent 
budgétaire 

 

 

Format du poste 

Grade :                                Adjoint des cadres hospitaliers 

Statut :                                  Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels  

Durée d’engagement :     Indéterminé (si contractuel, CDD évolutif ou CDI selon l’expérience) 

Quotité :                               100% 

Rémunération :                    Proposition en fonction du profil et de l’expérience 
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Horaires :                               Horaires de jour – Du Lundi au Vendredi – 37h30 par semaine  

Lieu de travail :                    Laboratoire - Hôpital Jacques Monod Montivilliers 
 

     

CV et lettre de motivation à adresser à candidature.drh@ch-havre.fr 

 


