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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Ma mission principale est de seconder la directrice de l'établissement et la suppléer dans la gestion de la structure.  

  

Plusieurs axes :  

- Gestion administrative centrée sur les demandes des usagers du service public et gestion administrative des dossiers des résidents  

- Gestion budgétaire : élaboration du budget de l'établissement (État prévisionnel des recettes et des dépenses), du compte administratif (État réalisé des 

recettes et des dépenses) et suivi de l'exécution budgétaire avec suivi des indicateurs  

- Gestion comptable : passage des écritures comptables, de la paie des 50 agents de la structure et déclarations des cotisations sociales  

- Gestion des ressources humaines : entretien, recrutement, élaboration des contrats de travail et gestion de la carrière des agents  

- Management d'une équipe pluridisciplinaire  

- Travail en collaboration avec les différents partenaires (ARS, conseil départemental, trésor public, CIAS...)  

- Veille juridique et réglementaire  

- Conduite de projet  

  

Conclusion : le travail en EHPAD est varié, diverses missions me sont confiées. Travail en parfaite autonomie et collaboration avec la directrice de 

l'établissement.  

Il est nécessaire de s'adapter aux évolutions comme par exemple la dématérialisation, le prélèvement à la source, la mise en place de contrats pluriannuels 

d'objectifs et de moyens. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Le Master A3S m'a permis de postuler à un emploi de cadre directement (1er poste de directrice d'EHPAD). Cependant, le travail en réseau avec d'autres 

professionnels et la formation professionnelle m'ont aidé à développer mes compétences pour la bonne gestion de l'établissement. Mon expérience n'a pas 

été un long fleuve tranquille...   

J'ai dû prouver aux élus (mes employeurs) que j'étais capable d'occuper un tel poste. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a donné des bases en comptabilité, droit, management, gestion financière, etc., bases que j'ai dû approfondir tant dans les politiques 

gérontologiques que dans la fonction publique territoriale pour pouvoir exercer la mission qui m'a été confiée. 
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