
 

 
 

 

 

 

RESPONSABLE DU BUREAU DES ADMISSIONS ET DE LA FACTURATION  

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION 
 

ETABLISSEMENT 

 

Le Centre Hospitalier de Carpentras est un établissement public de santé de 400 lits et places 

situé dans le Vaucluse. Il fait partie du premier Pôle Santé Public-Privé en France créé en 

2002. Il est établissement partie du GHT de Vaucluse (établissement support : CH Avignon). 

 

Carpentras est située à 20 kms d’Avignon, proche de toutes les infrastructures routière (A7 et 

A9) et ferroviaire (gare TGV Avignon).     

 

POSTE A TEMPS PLEIN : Responsable du BAF 

 

Fonction hiérarchique : Directeur du service finances, contrôle de gestion et systèmes 

d’information 

Relations fonctionnelles : Tous les services de l’établissement et notamment la DAF, le DIM, 

les cadres de santé, les secrétariats médicaux et les assistantes sociales 

Relations extérieures : Trésorerie, ARS, Conseil départemental, établissements publics de 

santé, patients et résidents 
 

MISSION PRINCIPALE : Pilotage et animation de la chaîne accueil-admission et facturation  

 

MISSIONS  
 

- Encadrement du service (10 agents) 

→  organise le temps de travail de l’équipe en termes de planning 

→  apporte le soutien et l’aide méthodologique utile aux agents 

→  veille à la qualité de l’accueil et de la facturation 
 

- Finances/contrôle de gestion 

→  suivi et facturation de l’activité hospitalisation, consultations externes, USLD et 

EHPAD 

→  concourt à l’amélioration du contrôle interne 

→  assure le suivi des RAR sur l’ensemble des budgets (tableau de bord) 
 

- Optimisation de la chaîne de facturation 

→  optimise l’encaissement des recettes : élabore, analyse et suit les indicateurs 

d’activité 

→  met en place les outils et requêtes nécessaires afin d’améliorer en amont la qualité 

des dossiers administratifs et les délais de facturation 

→  organise le travail en lien avec le DIM et les finances sur la facturation et l’envoi 

mensuel des données  

 

FICHE DE POSTE 



 

 

- Participation aux projets institutionnels 

→  contribue à la modernisation du parcours médico-administratif du patient, à la mise 

en œuvre du projet Simphonie et à la dématérialisation des titres 

→  dans la perspective de la certification travail en lien avec le médecin DIM sur 

l’identitovigilance 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

- Horaires en 39H hebdomadaire avec 19 RTT 
 

COMPETENCES REQUISES  
 

- Connaissance de la législation concernant les règles de facturation 

- Sens de l’organisation et rigueur 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Sens de l’initiative et réactivité 

- Aptitudes pédagogiques 

- Connaissance de l’outil informatique et des logiciels utilisés au sein du CH (notamment 

Elap anciennement Médiane) 

 

 

PERSONNE A CONTACTER 

 

CV et lettre de motivation à adresser à : Nathalie CASTOLDI, Directrice des Finances et du 

Contrôle de Gestion. Tel. : 04 32 85 89 00. Mail : n.castoldi@ch-carpentras.fr 
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