
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
Ministère du Travail 

Ministère de l’Education nationale 
Ministère des Sports 

 
 

INTITULE DU POSTE (1) 

Responsable du pilotage du FIR et du contrôle de gestion  
 

 
Référence à prendre dans le Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, 
de la jeunesse et de la vie associative : CPM-10-A 

 

 

Famille professionnelle (3) : Gestion budgétaire et financière 

Emploi-type (4) :   contrôleuse /contrôleur de gestion 

 
 

Référence  RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat  

 

 Correspondance RIME : FP2GBF09 

Correspondance UCANSS : 1002 

Code fiche : TGBF000015 

Métier ou emploi-type (4) : poste rattaché à la Direction de la Stratégie et de la Qualité 

 
 

 

 
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 

 

 
 

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 
 

 
 

Catégorie :      A    
 

 
 

Cotation, s’il y a 

lieu (5) :  
 
 

Corps et grade : cadre A de la fonction publique de l’Etat ou cadre de l’assurance 

maladie. 
cotation RIFSEEP niveau 3. 
 
Poste vacant : Oui***           Susceptible d’être vacant X       
 

 
Date de mise à jour : 

(octobre 2019) 
 

Date de prise de poste souhaitée :  

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 
Direction : Agence régionale de santé de Corse 
 

Site : au siège 

adresse précise du site : Quartier Saint Joseph CS 13003 20 700 Ajaccio cedex 9 
 



 
 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION 

La Direction de la stratégie et de la qualité a pour mission de : 
 

- piloter, animer et organiser le suivi des axes stratégiques en santé de l'Agence notamment à travers, le 

Projet régional de santé (PRS), le Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) État-ARS, et sa 

déclinaison en objectifs annuels,  le pilotage stratégique du Fonds d'intervention régionale (FIR),  le 

cadre conventionnel organisant les relations entre l’ARS et l’Assurance Maladie au niveau régional, le 

schéma régional d’investissement immobilier (SRIIS) comme levier d’amélioration de la qualité de 

l’offre en santé et conduire des études médico-économiques,  statistiques et prospectives pour 

mesurer, analyser, évaluer l’activité hospitalière, mettre en place des tableaux de bord stratégiques, 

des champs médico-sociaux notamment, afin d'éclairer les décisions politico-stratégiques de l'agence ; 

réaliser des études, recherches ou évaluation contribuant à l’information de la santé en Corse 

- s’assurer de la qualité et de la sécurité des prises en charge sanitaires, médico-sociales et 

ambulatoires ; contrôler l'application des lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la 

biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits de santé dans un 

objectif de sécurité sanitaire pour les patients ; faire de l’inspection un levier d'amélioration des 
pratiques, animer en région le SI réclamations 

- contribuer à la transformation du système de santé numérique notamment en déployant les outils 

numériques et la santé connectée 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Encadrement : Non  
 

Activités principales :  
 

1- -Pilotage et coordination du Fonds d’intervention Régional (FIR) 

Pilote la programmation de l’ensemble des ressources financières d’intervention au regard des 

objectifs et des politiques d’intervention de l’Agence et notamment du PRS 

Coordonne les engagements financiers en lien avec les autres directions de l’ARS 

- Préparation de l’EPRD du FIR à partir des arbitrages de la direction générale sur les orientations 

stratégiques retenues et  des propositions des directions métiers 

- Animation du comité de pilotage du FIR avec les directions métiers 

- Mise en place d’outil de suivi et de pilotage du FIR 

- Produit le rapport d’activités annuel en lien avec les référents budgétaires métiers 

 

2- Contrôle de gestion :  

Aide au pilotage et à l’amélioration des performances et des résultats médico-économiques et 

contribution à l’analyse de données 

 
Activités essentielles :  

- Conçoit, réalise et exploite des outils de gestion : tableaux de bord et indicateurs 

- Développe l’expertise en contrôle de gestion et en audit des structures 

- Accompagne des structures dans les changements induits par les réformes en veillant à favoriser 

une culture de gestion, de pilotage et d’anticipation par le biais notamment de la comptabilité 

analytique et du parangonnage ; 

 

Partenaires institutionnels 
(8)

 : 

Au niveau local : DRFIP, CPAM, URSSAF, établissements de santé, fédérations hospitalières 
Directions et délégation au sein de l’ARS 
Au niveau national  
Les services du ministère chargé de la santé, l’UCANSS, les ARS et tous partenaires institutionnels et/ou externes 
 

Spécificités du poste / Contraintes 
(9)

 : 

possible participation au dispositif d’astreinte  
Des déplacements sont à prévoir sur le continent et en Corse 



 

PROFIL SOUHAITE 
 
 
Compétences requises sur le poste : On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des 
emplois types du répertoire ministériel (à défaut RIME)  
 
                        Niveau de mise en œuvre 

Connaissances   E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Organisation de la fonction budgétaire et financière  x   

Règles de la gestion budgétaire et comptable publique  X   

Enjeux des politiques  budgétaires et de leurs incidences  X   

Principes et techniques du contrôle de gestion et du contrôle interne  x   

Comptabilité  analytique, tableaux de bord et calcul de coûts  x   

Méthodes de conduite de projets et d’accompagnement au changement  x   

Démarche qualité –analyse des processus, de la qualité des actes et de la 
démarche 

 X   

 

                                Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Maîtrise des outils de gestion, des instruments de requête et d’analyse de bases de 

données 

 x   

Capacités d’analyse et de synthèse des données et informations collectées  x   

Formuler des préconisations d’amélioration de la performance  x   

Travailler en mode projet et animer un réseau de partenaires  x   

Accompagner et conseiller les directions métiers dans le pilotage de la démarche 
de performance 

 X    

 

 
Savoir être nécessaire  E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Sens de l’écoute et du dialogue  x   
Capacité d’adaptation   x   
Autonomie  x   
capacité d’initiative  x   
Réactivité  x   

 

 
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former 

d’autres agents et  être référent dans le domaine 
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les 

autres agents, optimiser le résultat  
A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un 

autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements  
N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, 

principales tâches, connaissance du processus, global…) 

 

Expérience professionnelle (12) 
 
�** le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  
� ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  

 

 

FORMATION 
 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 
 

 
Autres formations utiles au poste 

 
 

 

Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 ans 

 

CONTACTS (14)
  

Anne TISON Directrice de la Stratégie et de la Qualité 
François CASANOVA Directeur des ressources humaines  et du dialogue social 

 


