
 LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
RECRUTE 

PAR MUTATION, DETACHEMENT, INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE 

OU PAR VOIE CONTRACTUELLE 
 

UN CHEF DE BUREAU DE CATEGORIE «A» POUR SA DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE ET 
DE LA PREVENTION (DGA-SP) – POLE PERSONNES AGEES – SERVICE DES PERSONNES AGEES EN 

ETABLISSEMENT – BUREAU DES ETABLISSEMENTS. 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

 

Missions principales : 

 encadrer l’équipe d’assistants de tarification, 

 suivre et contrôler les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) et des Résidences Autonomie (RA), 

 examiner les états prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD), des états réalisés 

des recettes et des dépenses (ERRD), des budgets prévisionnels et des comptes 

administratifs des EHPAD, 

 étudier les plans pluriannuels d’investissement des EHPAD, 

 examiner et négocier les dossiers de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des 

EHPAD, 

 analyser, expertiser les dossiers ponctuels (sur le plan réglementaire et fonctionnel) et 

les projets d’établissement et conseiller 

Connaissances professionnelles :  

 connaître les textes des institutions sociales et médico-sociales (code de l’action sociale 

et des familles), 

 connaître les bases des finances publiques notamment les instructions comptables M21 

et M22, 

 connaître la réglementation liée aux personnels des établissements publics ou privés 

pour personnes âgées, 

 maîtriser les outils informatiques Excel, Word, Outlook, 

 



Compétences et qualités requises : 

 aptitude à travailler en équipe, 

 capacité d’apprentissage de la réglementation, 

 sens des relations humaines, 

 esprit de synthèse et d’initiative, 

 disponibilité, 

Résidence administrative : Périgueux 

 

Les dossiers de candidature composés d’une lettre de motivation devront être envoyés 

par courriel cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr ou par courrier au plus tard le 15 juin 2021 à 

l’adresse suivante : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Dordogne 

Hôtel du Département – Direction des Ressources Humaines 

2 Rue Paul-Louis Courier CS 11200 

24019 PERIGUEUX CEDEX 

 

 

Contact  

Mme LEFAURE-DIEUAIDE, Directrice du Pôle Personnes Agées 

Courriel : h.lefaure-dieuaide@dordogne.fr   

 

Contact administratif 

Courriel : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr  
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