
Gestionnaire  budgétaire et financier 

EPSM de la Marne 

Descriptif employeur : 

L’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne porte 7 pôles de psychiatrie adulte dont 1 pôle de psychiatrie 

universitaire, 1 pôle de psychiatrie de la personne âgée, 2 pôles de psychiatrie infanto-juvénile, 1 pôle médico-social 

(Maison d’Accueil Spécialisée), 1 pôle d’addictologie, 1 pôle de psychiatrie médico-légale, 1 pôle de médecine générale. 

Il assure à ce titre la couverture de la totalité de la population marnaise adulte et de la moitié de la population mineure 

au titre de la psychiatrie infanto-juvénile hors agglomération rémoise. 

Il porte des unités et services à vocation régionale : l’UMD (Unité pour Malades Difficiles), le SMPR (Service Médico-

Psychologique Régional), le CRIAVS (Centre Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

Sexuelles de Champagne-Ardenne), le niveau 3 d’enseignement et de recherche en addictologie. 

C’est aussi une file active de quelque 18 000 patients par an qu’accueille et soigne l’EPSM de la Marne dont 90 % en 

ambulatoire (sans hospitalisation complète). 

Mission : 

En collaboration avec la Directrice adjointe chargée des Finances, du contrôle de gestion et de la contractualisation, la 

mission du gestionnaire budgétaire et financier consiste à réaliser des actes de gestion budgétaire et comptable dans 

le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine précité. 

 

Activités principales : 

 Préparer et suivre l’exécution de l’EPRD (pour l’EPSMM) et du budget (pour le GIP) : 

- Contribuer à l’élaboration de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD et Décisions 

modificatives) et  du budget initial et des budgets rectificatifs (pour le GIP) 

- Contribuer à l’élaboration du Programme Global de Financement Pluriannuel (PGFP) 

- Suivre l’exécution des budgets (EPSMM, MAS et GIP)  

- Etablir le compte financier 

- Elaborer les supports de communication à destination des Instances 

- Mettre en œuvre le contrôle interne budgétaire  

- Faire toute proposition d’amélioration continue de la procédure budgétaire et des outils permettant un 

contrôle budgétaire efficace. 

 Enregistrer et suivre les opérations relatives à la comptabilité budgétaire 

- Enregistrer et contrôler les pièces justificatives (qui dépendent de la DFCGC) nécessaires aux opérations 

de gestion tant en recettes qu’en dépenses  

- Alimenter les bases de données du domaine financier et comptable 

- Veiller à la conformité des opérations traitées par rapport aux normes comptables (M21, M22 et M9), 

financières et aux procédures internes. 

 

 Enregistrer et suivre les opérations relatives à la comptabilité générale 

- Mettre en œuvre les instructions comptables 

- Contrôler et payer les dépenses relevant de la DFCGC (prêt bancaire par exemple) 

- Mettre en œuvre la fiabilisation des comptes. 



SAVOIRS / CONNAISSANCES 

- Principes généraux de la comptabilité publique 

- Règles de la comptabilité budgétaire et comptable (GBPC) 

- Technologies de l’information et de la Communication  

- Connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement d’un Etablissement Public de Santé 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Analyser et synthétiser de l’information 

- Appliquer des règles et des procédures 

- Appliquer un dispositif de contrôle 

- Dispenser une information et un conseil technique 

- Etablir des bilans d’activité et des tableaux de bord 

- Maîtriser les outils informatiques (EXCEL, WORD, POWERPOINT, notamment) 

- Rendre compte 

- Utiliser les outils informatiques métiers 

SAVOIR-ETRE (niveau attendu sur l’ensemble des points cités ci-dessous: maîtrise)  

- Faire preuve de rigueur, de logique, de méthode et d'organisation  

- Faire preuve d'autonomie et d'initiative  

- Sens collaboratif et capacité à travailler en équipe 

- Sens de la confidentialité 

- Sens de l’anticipation 

Niveau d’études / expérience  

Diplôme comptable ou formation spécialisée dans le domaine comptable et financier public. 

Catégorie : B (adjoint des cadres hospitaliers ou équivalent) pouvant évoluer en catégorie A (attaché 

d’administration hospitalière - AAH) ou catégorie A selon formation et expérience (AAH). 

Il est impératif que le gestionnaire budgétaire et financier ait un positionnement de cadre, faisant preuve d’implication 

et de disponibilité, en général pendant les périodes de réalisation des principaux documents budgétaires et financiers 

et en particulier pendant la période de clôture. 

 

 

 


