
 

FICHE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management - Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Finances 
 

Validation DRH le 04/07/2022 

 

 

 

 

 

 
 

Direction Générale Adjointe aux Solidarités 
 
CATEGORIE A Filière administrative 
CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal, attaché hors classe 
Poste n° 3723 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Centre administratif départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui 
25 points (encadrement d’un service administratif requérant une technicité) 
 
 

Responsable de la mission Contrôle des ESSMS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 
Encadrement et management des agents placés sous sa responsabilité 
 Pilote l'activité des personnes qui lui sont rattachées : organisation, coordination et évaluation de l’activité, régulation/répartition 
de la charge de travail, évaluation des résultats attendus, gestion RH (cycles de travail, télétravail, suivi des congés) 
 Procède au recrutement des agents sous sa responsabilité, évalue leurs compétences (notamment à l’occasion de l’entretien 
professionnel annuel) et contribue au développement professionnel (identification des besoins en formation individuels et collectifs 
du réseau) 
 Veille à la réactivité et à la qualité des services rendus en optimisant les procédures. Procède à l’évaluation de l’activité et aux 
ajustements nécessaires 
Programmation des contrôles d'établissements et services (hors EHPAD) : 
 Sur la base d'un état des lieux des autorisations réalisées par les Directions métiers et des dispositifs d'alerte et d'informations 
quant aux événements indésirables, il.elle propose une programmation pluriannuelle des contrôles de fonctionnement à réaliser en 
tenant compte des particularités de chaque politique publique concernée 
 Assure le suivi et la mise en œuvre de cette programmation 
 Mène des études règlementaires afin d’intégrer les évolutions régulières relatives au contrôle des ESSMS 
Animation de la ligne métier des professionnels habilités à assurer des contrôles d’établissements ou de services 
 Organise et anime des réunions régulières avec les professionnels habilités à assurer des contrôles, associe les responsables 
hiérarchiques et fonctionnels concernés pour développer une culture professionnelle partagée en matière de contrôle 

 Propose une méthodologie d’intervention intégrant l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation d'un contrôle (lettre 
d'annonce, rapport d'observation provisoire et définitif, préconisations et recommandations, suites...) 
 Crée des outils de support aux contrôles et les met à disposition des professionnels du réseau 
 Apporte un appui méthodologique à la mise en œuvre du dispositif à tous les niveaux 
 Veille à la mise à jour des arrêtés et règlements relatifs à la mission de contrôle 
 Contribue au recrutement des professionnels sur les postes identifiés comme contribuant à la mission contrôle 
Réalisation des contrôles 
 En binôme avec un autre professionnel habilité à assurer des contrôles (professionnel du département ou d'une autorité de contrôle 
conjointe), peut être amené.e à assurer la réalisation de certains contrôles d’établissement ou de service : contrôle de 
fonctionnement programmé et contrôles de dysfonctionnement qui peuvent être organisés dans des délais contraints en raison 
d'alerte et/ou événement grave 
 Organise le contrôle de la rédaction de la lettre d'annonce jusqu'à sa participation à la réunion des suites de contrôle permettant 
la validation du plan d'actions engagé par l'ESSMS 
 Rédige le rapport d'observation provisoire, puis en intégrant l'analyse des observations faite par l'ESSMS concerné, le rapport 
d'observation définitif 
 S’assure du respect par les établissements, services et lieux de vie des obligations instituées à leur égard par le régime de 
l’autorisation, en matière d’activité, de capacité et de règles d’organisation et de fonctionnement. 
Spécificités du poste : 
 En tant que pilote des contrôles, participe aux réunions du comité de direction générale adjointe aux Solidarités et aux comités 
mixtes solidarités 
 Participe aux réunions et si besoin à toute autre réunion organisée au sein de la DGA Solidarités 
 Peut être associé.e aux études de dossiers d’appel à projet ou d'évaluation. 

Liaisons hiérarchiques : 
DGA Solidarités 
Liaisons fonctionnelles : 
Pôle Ressources Solidarités - Unité 
Tarification 
Directions des Solidarités (DEFSP, Direction 
de l’Autonomie) 
Services territoriaux ASE, PMI, Autonomie 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du directeur général adjoint aux Solidarités, le.la responsable de la mission Contrôle des 
ESSMS pilote, dans le respect du cadre règlementaire et en cohérence avec les orientations arrêtées par les directions métiers, la 
programmation et l’organisation de la mission de contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés par le 
département (hors EHPAD) que ce soit en compétence exclusive ou partagée avec d’autres autorités de contrôle. Il.elle assure la 
coordination et l’animation de la ligne métier des professionnels habilités à assurer des contrôles ou à y contribuer et ceci qu’ils soient 
hiérarchiquement rattachés à cette unité ou à une direction thématique ou territoriale. Il.elle assure un lien renforcé avec les autorités 
de contrôle conjoint (ARS et Protection Judiciaire de la Jeunesse notamment). 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (3723) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

 

Compétences techniques : 

• Maîtriser les enjeux et évolutions 
des politiques publiques de 
solidarités 

• Maitriser le cadre légal applicable 
aux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

• Maîtriser les règles de 
conventionnement 

• Connaître les finances publiques et 
montages financiers 

• Connaître les méthodes de calcul 
de coût et de tarification 

• Maîtriser les circuits de décision et 
les spécificités de l’activité de la 
collectivité 

• Maîtriser la méthodologie de 
conduite de projet 

• Rédiger des écrits professionnels 
(rapports, notes de synthèse, notes 
techniques,...) 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Maîtriser les techniques de gestion 
et de requête de bases de données 

 

Compétences relationnelles :  

• Etre capable de négocier avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 

• Etre capable de s'adapter à 
différents comportements 
professionnels 

• Faire preuve de pédagogie 

• Savoir se rendre disponible 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Savoir rendre compte de ses 
actions 

• Coopérer avec les autres services 
de la direction 

Compétences stratégiques : 
 Savoir anticiper 
 Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  
 Planifier et programmer 
 Etre force de proposition 
 Manager plusieurs projets 
transversaux en même temps 
 Savoir agir dans la complexité 
 Etre capable d’effectuer un 
contrôle 
 Savoir analyser un contexte 
 Etre capable de s’adapter au 
contexte 
 Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail 
 Repérer et réguler les 
dysfonctionnements/les risques 
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