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INTITULE DU POSTE  (à partir du RMFPH) 

 
GESTIONNAIRE BUDGETAIRE F/H 

Grade correspondant : Adjoint des Cadres Hospitalier 
 

CONTENU DU POSTE 

Mission(s) spécifique(s) : 
Rattaché(e) à la Direction des affaires financière et appui de la performance, vous aurez pour responsabilités : 
- la gestion de la trésorerie et des emprunts 
- le suivi des financements MIGAC FIR et des versements CPAM et ARS 
- la gestion des Recettes subsidiaires, éditions et contrôles des facturations, rédaction, suivi des tarifs affichés sur le guide 
de facturation, suivi des dons  

 

Activité(s) spécifique(s) 
- Gestion de la trésorerie et des emprunts :  

o Suivi quotidien de la trésorerie 
o Prévisions de trésorerie à court terme 
o Suivi des campagnes d’emprunts du CHU 

- Suivi des enveloppes MIGAC FIR et de leurs versements :  
o Suivi des notifications ARS des enveloppes MIGAC et FIR 
o Suivi des versements correspondants 

- Recettes Diverses : 
o Facturations diverses (saisie, intégration des rejets TP, éditions,…) 
o Aide et Renseignements divers aux gestionnaires, pôles, … 
o Pointage des comptes en relation avec la TP (Hélios) 
o Mise à jour des comptes budgétaires et de tiers dans Magh2 
o Contrôle des facturations de recettes diverses   

- Guide de facturation : 
o Collecte des informations 
o Rédaction des notes aux différents destinataires 
o Mis à jour du guide au fur et à mesure 

- Edition et Contrôle des Facturations : 
o Intégration des rejets TP dans Convergence 
o Editions de tous les états comptables 
o Editions des titres de recettes et des avis de sommes à payer  
o Contrôle de cohérence entre les états comptable 

- Suivi des dons 
- Suivi et contrôles des écritures de clôture d’exercice pour le secteur recettes 

 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Département Finances 
 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

Internes au CHU : 
- Pôles, Directions fonctionnelles 

Externes au CHU : 
- Trésor Public pour les documents officiels, CPAM, ARS 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Connaissances et qualifications requises (diplômes, permis) :  
Formation comptable 
Adjoint des cadres 

 



 

Fiche de Poste (FDP) - CHU de Toulouse  - DRH – Octobre 2012 
 

Savoir-faire requis : 
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures 
- Elaborer, mettre en place et exploiter des tableaux de bord spécifiques  
- Contrôler  l’application des règles et des procédures  
- Informer et communiquer auprès des pôles et des services de la DAF 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports 

 

Conditions d’exercice (rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 
Plage horaire de 8h30 à 16h30 
Poste à 100% 

 
 

 


