RECRUTEMENT D’UN A.A.H. CONTROLEUR DE GESTION
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet (Tarn), hôpital pivot de territoire,
et l’Hôpital de son bassin de santé Castres-Mazamet-Revel.
Le bassin Sud du Tarn a la particularité d’être un bassin de santé sur 2 départements : le
sud du Tarn et le Nord-Est de la Haute Garonne pour le secteur de Revel ; De plus son
attractivité s’exerce également sur la partie frontalière du département de l’Hérault (70%
des séjours des résidents du Canton de Saint Pons sont réalisés sur le CHIC-CM). La future
grande région Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon facilitera sans doute la reconnaissance
administrative des flux naturels de patients observés entre ces territoires de santé.
Le Centre Hospitalier Inter Communal de Castre Mazamet est composé de différents sites
hospitaliers situés sur les communes de Castres, de Mazamet et d’Aussillon :
Castres :
-Hôpital du Pays d’Autan (HPA) activité de Médecine, chirurgie et obstétrique et plateau
technique
-Hôpital des Monges : activités des soins de suites et de Réadaptation, d’Unités de Soins de
Longue Durée et d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
-Villégiale Saint Jacques : Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Mazamet :
-Centre Hospitalier de Mazamet : Soins de Suites et de Réadaptation comprenant une unité
cognitivo-comportementale
-Résidence du Midi : Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
-Aussillon : Unité de Soins de Longues Durée
Fonction : Contrôleur de gestion
Position dans la structure :
L’AAH serait rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement au directeur des finances.
L’AAH responsable du contrôle de gestion assurera l’encadrement fonctionnel des
assistants de gestion de pôle qui sur le plan hiérarchique rentent rattachés aux médecins
chef de pôles.
Missions :
. L’animation du dialogue de gestion au travers l’élaboration et le suivi mensuel des
contrats internes d’objectifs et de moyens (Animation réunions et rencontre régulière avec
les services de soins et les acteurs de terrain)
. La production de la compatibilité analytique et de la base d’Angers en lien avec le
service des finances
. Le suivi et l’animation des travaux d’amélioration de la performance liée à la base
d’Angers
. Le suivi des activités à financement spécifiques (MIG, AC, FIR, …) en lien avec le service
des finances
. La production, le suivi et l’analyse des tableaux de bord
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. La rédaction d’une note de conjoncture mensuelle
. La production d’études ciblées en lien avec la direction générale et le DIM
. L’élaboration des prévisions d’activité nécessaire à l’EPRD et au PGFP
. Mise en place de tableaux de bord de parangonnage du CHIC avec d’autres
établissements
. Réaliser et organiser des études et travaux d’amélioration de la performance des services
et des activités
. Participation à l’élaboration, au chiffrage et au suivi du plan triennal d’économie de
l’ONDAM
. Introduction, utilisation et déploiement des outils de mesure ou d’amélioration de la
performance diffusés par l’ANAP
Exigences :
. Formation en Contrôleur de Gestion niveau master
. Suite de la bureautique Microsoft Office 2013 notamment Excel
. Outils d’extraction et de retraitement de données (SQL, Business Object, …)
Recrutements par mutation ou CDD avec perspective de CDI en fonction de la manière de
servir.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) au plus tard le 6 février 2017 midi à
adresser à :
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex

Les postes sont à pourvoir dans les meilleurs délais, les commissions de sélection auront
lieu le 10 février 2017.

Personne à contacter :
Mr ROQUES Vincent
Directeur Adjoint Finances – Enregistrement de l’activité, facturation, recouvrement.
Téléphone : 05.63.71.79.74
Adresse électronique : vincent.roques@chic-cm.fr
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RECRUTEMENT D’UN CADRE ADMINISTRATIF
POLE GERONTOLOGIE
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet (Tarn), hôpital pivot de territoire,
et l’Hôpital de son bassin de santé Castres-Mazamet-Revel.
Le bassin Sud du Tarn a la particularité d’être un bassin de santé sur 2 départements : le
sud du Tarn et le Nord-Est de la Haute Garonne pour le secteur de Revel ; De plus son
attractivité s’exerce également sur la partie frontalière du département de l’Hérault (70%
des séjours des résidents du Canton de Saint Pons sont réalisés sur le CHIC-CM). La future
grande région Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon facilitera sans doute la reconnaissance
administrative des flux naturels de patients observés entre ces territoires de santé.
Le Centre Hospitalier Inter Communal de Castre Mazamet est composé de différents sites
hospitaliers situés sur les communes de Castres, de Mazamet et d’Aussillon :
Castres :
-Hôpital du Pays d’Autan (HPA) activité de Médecine, chirurgie et obstétrique et plateau
technique
-Hôpital des Monges : activités des soins de suites et de Réadaptation, d’Unités de Soins de
Longue Durée et d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
-Villégiale Saint Jacques : Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Mazamet :
-Centre Hospitalier de Mazamet : Soins de Suites et de Réadaptation comprenant une unité
cognitivo-comportementale
-Résidence du Midi : Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
-Aussillon : Unité de Soins de Longues Durée
Le Pôle Gérontologie compte 566 lits répartis sur 4 sites.
Fonction : Cadre Administratif
Missions du poste :
1) Assister le directeur des Ets et services de la filière gérontologique et les directeurs
dans leurs missions principales et transversales de gestion de la filière gérontologique CHIC
CM
2) Assiste la cellule de gestion du pôle gérontologie (Médecin, Directeur référent, Cadre
supérieur de santé) dans la gestion administrative, dans le pilotage médico économique du
pôle et dans la mise en œuvre et le suivi du contrat de pôle pour les domaines suivants :
- Ressources Humaines,
- Gestion,
- Encadrement fonctionnel et Gestion des Admissions des 4 sites sur les aspects de
secrétariat et d’accueil, - Relation avec les usages, - Qualité et gestion des risques.
Exigences :
- Niveau master
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- Connaître l’environnement règlementaire de l’activité de l’EHPAD e USLD.
- Connaître les modalités de financement des EHPAD et USLD (Tarif partiel/global,
conventions tripartites…)
Savoir :
- Connaissance de la réglementation des droits et devoirs des résidents et patients (chartes
des résidents, livret d’accueil, contrat de séjour, règlement intérieur)
- Connaissance de la réglementation du secteur social et médico-social
- Connaissance du cadre règlementaire y compris les textes « tarif global » + convention
tripartite
- Connaissance des différents partenaires du secteur de la personne âgée
- Connaissance en gestion et contrôle de gestion
Recrutement par mutation ou CDD avec perspective de CDI en fonction de la manière de
servir.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) au plus tard le 6 février 2017 midi à
adresser à :
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex
Les postes sont à pourvoir dans les meilleurs délais, les commissions de sélection auront
lieu le 10 février 2017.
Personne à contacter :
Le Pôle Gérontologie est placé sous l’autorité de Madame LAPORTE Agathe
Directeur.
Téléphone : 05.63.71.79.91
Adresse électronique : agathe.laporte@chic-cm.fr
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INFIRMIER(ÈRE)S

LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTRES-MAZAMET RECRUTE :

DES INFIRMIER(ÈRE)S
DIPLÔMÉ(ES) D’ETAT, À TEMPS PLEIN
POUR SES PÔLES

:

MÉDECINE ET UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS,
GÉRONTOLOGIE
SITES DE CASTRES ET DE MAZAMET

Les postes sont à pourvoir dès que possible.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae doivent être adressés à la Direction
des Soins, 6 Avenue de la Montagne noire, B.P. 30417, 81108 CASTRES CEDEX

Ou par mail : secretariat-ds@chic-cm.fr

Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Mattei, Cadre supérieur de
santé du pôle Médecine au 05 63 71 62 10, ou de Mme Montagut, Cadre supérieur
de santé du pôle gérontologie au 05 63 71 79 68
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AIDES-SOIGNANT(E)S

Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :

DES AIDES-SOIGNANT(E)S
POUR SES E.H.P.A.D. ET U.S.L.D. DE CASTRES ET MAZAMET

Les postes sont à pourvoir dès que possible.
Une lettre de motivation et un curriculum vitae doivent être adressés à la Direction
des Soins, 6 Avenue de la Montagne noire, B.P. 30417, 81108 CASTRES CEDEX
Ou par mail : secretariat-ds@chic-cm.fr

Tout renseignement peut être obtenu auprès de Mme Montagut, Cadre supérieur de
santé, par téléphone au 05 63 71 79 68, ou par mail : nathalie.montagut@chic-cm.fr
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MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet recrute :
Masseur kinésithérapeute à temps plein,
dans le cadre d’un CDD puis d’un CDI selon la manière de servir ou par voie de mutation.
Disponibilité du poste : immédiate
Rémunération : Sur la base de la grille indiciaire des masseurs kinésithérapeutes de la
fonction publique hospitalière.
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
Monsieur le Directeur
CHIC Castres-Mazamet
6, avenue de la Montagne Noire
BP 30417
81108 CASTRES Cedex.
Ou par mail : bureau-drh@chic-cm.fr
Tout renseignement peut être obtenu auprès de M GLEIZES – Cadre de Santé Rééducateur
par mail cadre-kines@chic-cm.fr ou par téléphone au 05 63 71 60 12.
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