
 

Recherche  
 

Un Coordonnateur des Admissions en EHPAD (H/F) 

 
 

De formation administrative ou juridique : 
Diplôme niveau III, BAC+2 à minima 
Connaissances en droit administratif et hospitalier, et en contentieux administratif 
Serait un plus : Certificat National de Compétences (CNC) mandataire judiciaire 
 
Sous la responsabilité de la Responsable des Admissions et de la Facturation, il sera chargé d’assurer la 
coordination de l’ensemble du processus d’admissions en EHPAD (6 structures – 369 lits) : de l’admission 
administrative au suivi des contentieux jusqu’à la gestion des restes à recouvrer. 
 

 Statut 

Titulaire, contractuel ou en détachement. Rémunération selon la grille de la fonction publique hospitalière, le 
diplôme et le parcours professionnel antérieur. 

 

 Missions principales 

▪ Harmoniser les pratiques de gestion administrative des admissions de l’ensemble des structures 

d’EHPAD 

▪ Elaborer et mettre à jour les différents documents d’admission (règlement de fonctionnement, livret 

d’accueil, contrat de séjour, acte de cautionnement solidaire, ….)  

▪ Participer à la Commissions d’Admissions en EHPAD afin d’identifier en amont les « dossiers » qui 

pourraient s’avérer source de contentieux (mise sous protection juridique, demande d’aide sociale, 

demande de recours aux obligés alimentaires, ..)  

▪ Participer aux réunions de conciliation avec les membres d’une fratrie en cas de mésentente 

familiale, et ainsi statuer sur le recours à l’amiable des obligés alimentaires ou le recours d’office au 

Juge aux Affaires familiales 

▪ Représenter l’établissement au Tribunal, si nécessaire 

▪ Elaborer un tableau de bord de suivi mensuel des restes à recouvrer en EHPAD, en lien étroit avec la 

Trésorerie 

▪ Mettre en œuvre les actions correctives qui en découlent afin d’améliorer la situation financière du 

budget EHPAD  

 

 

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DE LA LAUTER 

 



 
 

 

 Compétences nécessaires 

▪ Avoir des connaissances en matière de législation hospitalière et de droit de la personne âgée 

▪ Connaitre la politique régionale en matière de prise en charge des personnes âgées. 

▪ Connaître le réseau et les interlocuteurs extérieurs dans le domaine du médico-social 

▪ Connaître les règles de fonctionnement et d’organisation interne de l’établissement 

▪ Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau, faire preuve d’esprit d’équipe 

▪ Savoir communiquer avec l’ensemble des acteurs internes et externes de l’établissement 

▪ Savoir communiquer avec les familles des résidents 

▪ Savoir mener une médiation avec les familles des résidents 

▪ Comprendre et s’exprimer en langue régionale (dialecte alsacien) et/ou Allemand 

▪ Avoir un esprit de synthèse, des capacités rédactionnelles et une bonne maitrise de l’orthographe 

▪ Utiliser l’outil informatique, notamment Excel pour le suivi de tableaux de bords 

 

 
 
 
 
Les candidatures contenant un CV, une lettre de motivation, ainsi que les copies des diplômes sont à adresser à : 

Monsieur le Directeur Délégué du CHI de la Lauter 
24, Route de Weiler 

67166 WISSEMBOURG Cedex 
res.humaines@ch-wissembourg.fr  
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