
 

 

 
 
 
 
La Roche sur Foron, le 27 juin 2022 
  
 
  

 

ADJOINT DES CADRES 100% 
FINANCES/ACHATS 

 

 
L’hôpital Andrevetan est un établissement de Santé qui est situé à La Roche sur Foron. 
 Bâtiment neuf totalement reconstruit en 2017, Il dispose d’une capacité de 212 lits et places. 
L’hôpital Andrevetan est en direction commune avec l’EHPAD « Vivre Ensemble » de St Pierre en Faucigny.  
Il est aussi membre du Groupement Hospitalier du Territoire « Léman-Mont Blanc » 

 
L’hôpital ANDREVETAN recrute un ADJOINT DES CADRES pour son service FINANCES et ACHATS. 
Le poste sera partagé sur les deux établissements ; basé physiquement sur l’hôpital ANDRETAN des déplacements 
seront néanmoins nécessaires sur Saint Pierre en Faucigny.   
 
  
Compétences requises : 
 

 Connaissance comptable M21 et M22 

 Utiliser les outils bureautiques 

 Connaissances EPRD –ERRD  

 Evaluer et prioriser les demandes d’informations 

 Travailler en équipe  
 

Missions principales : 
 

 Préparation de l’EPRD / PGFP et suivi de son exécution en lien avec la directrice  

 Suivi des crédits budgétaires 

 Elaborer le compte financier et de ses annexes 

 Clôture et ouverture d’exercice en collaboration avec la directrice  

 Gestion de la nomenclature comptable 

 Elaboration et suivi des marchés  

 Gestion des commandes, liquidation et mandatement 

 Binôme gestion des stocks  

 Gestion des demandes informatiques (rédaction de demande d’intervention)  

 Suivi des recettes avec l’agent en charge de la facturation 

 Suivi de l’intérim  
 

Relations professionnelles les plus fréquentes :  
 

 Sa hiérarchie ( Directrice et Directrice Adjointe)  

 Le personnel de l’établissement  

 La trésorerie 

 Le Conseil départemental  
 
 



 

 
 

 
 

 
Qualités attendues :  

  

 Bon relationnel et esprit de synthèse  

 Curiosité intellectuelle 

 Dynamisme et sens du travail en équipe 

  Réactivité, aptitude à prendre des décisions et aptitude à en rendre compte 

 Organisation, méthode et rigueur 
 

⁃    
Conditions de travail :  
 

 Temps plein (partiel accepté)  

 Horaires de journée – base semaine 37h30  

 25 Congés annuels et 15 RTT ( 100%)  

 Prime SEGUR appliquée  

 Recrutement en CDI ou poste ouvert aux mutations/ détachements  

 Possibilité de bénéficier des avantages CGOS dès 3 mois et de notre amicale 

 Environnement de travail agréable   

 

Rémunération :  

La rémunération sera en fonction de l’expérience du candidat. 

  

Candidature à envoyer soit :   
 

o Par courrier : Hôpital ANDREVETAN, Madame BAUD Céline, Responsable des Ressources 
Humaines, 459 rue de la Patience – 74800 LA ROCHE SUR FORON 

o Par mail à l’adresse suivante : recrutement@ch-andrevetan.fr 
 

 

 

Prise de poste :    03/10/2022   
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