
 

RECRUTEMENT Adjoint Administratif Comptabilité Gestion  

 Etablissement : 

L’Etablissement Public de Santé de Lomagne est l’un des principaux hôpitaux de proximité du GERS 

(32) avec 492 lits et places. Il comprend : 

- Des services de médecine et soins de suite et de réadaptation, 

- 3 EHPAD (hébergement permanent, hébergement temporaire, accueil de jour, unité 

sécurisée, plateforme d’accompagnement et de répit). 

- SSIAD, ESA 

 

 Poste : 

Vous intervenez, au sein du service Comptabilité de l’EPSL à Fleurance 

Principale Mission sous la responsabilité hiérarchique de l’Adjoint des Cadres en charge des 

finances 

 Gérer le processus comptable de l’émission de la commande à celle des mandats et des titres de 

recette 

 Gestion des stocks et comptabilité fournisseurs.  

Activités et tâches du poste : 

 Dépenses et Recettes 
 Comptabilité fournisseurs  

o Prospection des fournisseurs 
o Elaboration et mise en œuvre des procédures de mises en concurrence pour achat 

inférieur au seuil référencé 
o Comparaison des propositions 
o Rédaction et transmission des bons de commande à partir des besoins des services et 

de l’approvisionnement des stocks en relation avec le magasinier, les services et 
l’acheteur désigné par le GHT dans la limite de 40 000€, consultation de la hiérarchie 
pour les achats ponctuels et spécifiques.  Enregistrement du bon de livraison sur « BL 
SANTE GEF »,  

o Contrôle du bon de livraison et suivi des livraisons (rappels auprès des fournisseurs, 
des marchandises non réceptionnées ou partiellement réceptionnées) 

o Réception et contrôle des factures par rapport aux bons de commande, aux bons de 
livraison et aux marchés en cours et vérification du service fait, des prestations 
diverses hors commande 

o Affectation de la dépense en fonction de sa nature, de sa destination et des 
autorisations budgétaires (articles, comptes, Unité Fonctionnelle, budget), liquidation 
et mandatement des factures 

 Tâches comptabilité fournisseurs  

 Commande – liquidation – mandatement  
o Fournisseurs divers  
o Ambulances  
o IDEL SSIAD 
o Suivi astreinte médecin 
o Assurance : Flotte auto + statutaire 
o Emprunt 
o Frais de personnel (déplacement, mise à disposition, intérim…) 
o Indemnité de réunion pour les médecins 



o Suivi des travaux  
 

 Tâches Recettes diverses 

 Saisie – facturation – Edition des Avis des Sommes à Payer 
o Repas extérieurs : portages, crèches, mairie… 
o Linge extérieur : facturation linge du CH de Condom, Mauvezin et autres 
o Rétrocessions de médicaments et son suivi de remboursement 
o Remboursement des assurances statutaires 
o Remboursement frais ANFH 
o Recettes diverses P503 
o Régie  

 

 Suivi et gestion des achats : 
 Gestion des stocks 

o Commande  
o  Saisie de bons de sortie par Unité Fonctionnelle de consommation 
o Contrôle des consommations 
o Contrôle de l’inventaire des stocks 
o Mise à jour et saisie des fiches articles 

 

 Gestion du matériel 
o Réception des colis et assurer le suivi 
o Réception du matériel cassé et assurer le suivi (renseigner le tableau pour le matériel 

médical) 
 

 Gestion et suivi des contrats de prestations de services + 
marchés publics 

 Suivi des locations diverses 
o Divers matériels médicaux (lits, aérosols, concentrateur O²…) 
o Véhicules de remplacement 
o Locations diverses (bennes…) 

 

 Gestion des contrats et maintenance –entretien 
o Résiliation ou mise à jour des contrats  

 

 Gestion et suivi des dossier d’assurances 
 

 Sinistres (accidents véhicules, établissement, patient) 

 Dommages ouvrages : chantier, garanties décennales 

 Suivi administratif des litiges 

 Savoir – Savoir-faire : 

Savoirs (connaissances théoriques nécessaires) et savoir-faire (être capable de ...) : 
- Connaissances de :  

 L’organisation et du fonctionnement d’un établissement 
hospitalier 

 La gestion économique et comptable d’un établissement 
hospitalier 

 Du logiciel dédié à la gestion comptable 
- Maitrise de l’outil informatique et bureautique  
-  



 
 Savoir être : 

Savoir être (qualités nécessaires à la tenue du poste) :  
- Aptitude au travail en équipe interprofessionnelle 
- Organisation 
- Qualité relationnelles 
- Capacité à gérer les priorités 
- Rigueur 
- Méthode  
- Disponibilité 

 

Poste à temps complet à pourvoir dès le 15 février 2023 
Horaires de travail en 7 h soit 8h30-16h30 ou 9h-17h du lundi au vendredi 
Type de contrat : CDD 1 an puis CDI ou titularisation 
Salaire moyen brut : 2 080 €  (5 ans expérience) Salaire Net avant prélèvement à la source : 1 600 € 
Contact : grh@epslomagne.fr 

 


