
 

COMPTABLE H/F 
               Date de publication : 24 janvier 2022 

CONTEXTE  

 
Le collège La Croix Saint Marceau est situé à Orléans et accueille 433 élèves pour cette année scolaire. 
Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, nous recrutons un(e) comptable(e) avec une mission 
complémentaire en gestion administrative des personnels pour le collège. 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement du collège La Croix Saint Marceau et en étroite 

collaboration avec l’équipe administrative vous aurez, dans le respect des procédures établies et en garantissant la 

régularité et la fiabilité des comptes, à assurer la tenue de la comptabilité, la gestion des paies ainsi que des missions 

complémentaire relatives à la gestion administrative et juridique du personnel. 

Vos principales missions seront : 

- En matière de comptabilité : 

• Assurer la gestion quotidienne des opérations de trésorerie 

• Etablir, valider et payer les factures 

• Assurer le suivi de la comptabilité famille et restauration 

• Assurer le suivi de la comptabilité fournisseurs et achats 

• Assurer le suivi de la comptabilité générale 

• Assurer le suivi budgétaire et les situations financières 

• Etablir la paie des salariés (13 salariés) 

• Assurer, en collaboration avec le chef d’établissement, les négociations et la gestion des contrats avec 

les fournisseurs 

- En matière de gestion administrative du personnel : 

• Assurer la gestion administrative et juridique du personnel en appui au chef d’établissement 

 

PROFIL 

• Diplômé d’un bac + 2/3 en comptabilité,  

• Une expérience d’au moins 2 ans en entreprise ou en établissement scolaire serait appréciée, 

• Sérieux(se), Autonome, polyvalent(e) et dynamique 

• Une bonne maitrise des logiciels Excel et Word 

• La connaissance de l’environnement AGATE serait appréciée. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

• Contrat : CDI à temps plein à pourvoir dès le 1er avril 2022 

• Rémunération : selon profil et expérience 

• Poste basé à Orléans  

• Pour une bonne prise de fonction, une période de tuilage est souhaitée à  partir du 28 mars 2022. 
 

Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à 

direction@college-la-croix-st-marceau.fr ou par courrier à l’attention de Monsieur POULIN Etienne, O.G.E.C. La Croix 

Saint Marceau – Venelle des finettes – Rue Jules Gouchault – 45100 ORLEANS. 
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