
 

Poste 

Responsable administratif et financier 

Ensemble scolaire PASTRE GRANDE BASTIDE - MARSEILLE 

 

Cadre  

L’ensemble scolaire recherche pour la rentrée 2022 son Responsable Administratif et Financier. 

Pastré Grande Bastide est un ensemble scolaire (Ecole, Collège, Lycée polyvalent, Enseignement Supérieur, UFA) 

de 1200 élèves, étudiants et apprentis. Il est situé dans les quartiers sud de Marseille dans une propriété de13 

ha. Un bâtiment administratif au cœur de l’établissement rassemble l’ensemble des services. 

 

Description de la mission 

Vous travaillerez sous l’autorité du Chef d’établissement.  Vous serez le garant de la bonne gestion 

administrative, comptable et financière de l’établissement 

Votre mission comprendra plusieurs champs d’activités : 

 

 Assurer la gestion comptable et financière en lien avec la comptable à temps partiel 

o Assurer la comptabilité générale en lien avec un cabinet comptable : pointage des comptes, suivi 

de la trésorerie, élaboration des outils de pilotage financier 

o Réaliser le bilan analytique par unité 

o Elaborer et suivre le budget prévisionnel 

o Suivre les budgets spécifiques Apprentissage, Formation continue 

 

 Gérer les ressources humaines  

o Assurer la gestion du personnel OGEC : dossiers administratifs, contrats de travail, DPAE, plans 

de formation, gestion de la paie, plannings 

o Superviser  la gestion des enseignants installations, suivi des arrêts maladie,…. 

 

 Superviser et encadrer les actes de gestion administrative liée au domaine de la scolarité  
 Superviser et encadrer le fonctionnement de l’accueil. 
 Assurer l’interface entre les tâches administratives et comptables 
 Assurer la mise en place des procédures induites par la certification Qualiopi, pour le volet financier 

 
Profil  

 Bac +3 minimum (diplôme de gestion / comptabilité ou équivalent) 
 Expérience recherchée dans les services généraux, le management, la comptabilité et l’encadrement d’équipe. 

 Une expérience dans le secteur de la formation professionnelle, est un vrai plus pour cette candidature. 
 Compétences solides en comptabilité/gestion 
 Bonnes connaissances ou appétence dans les autres domaines 
 Qualités requises : dynamisme, rigueur, polyvalence, écoute, bon relationnel 

 
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV au à : 

Marie José GARNIER 

Chef d’établissement 

32, traverse PASTRE 

13009 Marseille 

Ou par mail : contact@extrapgb.fr 


