
 

 

 

 

 

L’institut Saint Dominique Le Havre, Seine-Maritime, recrute un/une attaché(e) de gestion, 

comptable et assistant(e) RH, pour son ensemble scolaire composé d’une école primaire Saint Roch 

et d’un collège Les ormeaux, soit un ensemble d’environ 1 100 élèves. 

 

 

Diplôme et expérience souhaités : 

- Formation comptable : bac +3 ou VAE. 

- Expérience sur fonction similaire, idéalement dans le secteur de l’enseignement. 

- Expérience en ressources humaines et compétences juridiques vivement souhaitées. 

 

Qualités requises : 

- Organisé(e), structuré(e), logique avec un esprit d’anticipation. 

- Honnête et discret(e), dans le respect de la confidentialité, l’écoute et la finesse relationnelle.  

- Souplesse et disponibilité pour effectuer des tâches variées. 

- Perspicace dans la négociation des contrats et la recherche des subventions.  

- Bon connaisseur(se) en matière de réglementation et de sécurité. 

Compétences visées :  

- Gérer le suivi administratif du personnel OGEC  

- Gérer le cycle comptable des familles 

- Gérer le cycle comptable des différents prestataires et fournisseurs 

- Gérer le cycle comptable de trésorerie 

- Etablir, suivre et analyser le(s) budget(s) 

- Être force de proposition sur le plan comptable et la stratégie financière  

 

Le salarié sera en lien direct et sous l’autorité du chef d’établissement du collège, coordinateur. 

Des liens étroits seront à créer avec l’école primaire, représentée par son chef d’établissement.  

En lien avec les différents membres de la communauté éducative, en lien avec l’OGEC et la 

Tutelle de la Congrégation Romaine de Saint Dominique, le salarié aura à cœur, au travers de sa 

fonction, de faire vivre le collège dans son caractère propre d’appartenance à l’enseignement 

catholique et son esprit dominicain.   

 

 Poste libre de suite. Rémunération selon expérience.  

 

Si vous avez le sens du service, avec le souci de l’esprit d’équipe et du travail collaboratif, envoyez 

votre CV et votre lettre de motivation, avant le 21/12/22, par courrier à : Mme Rouxel Ibramdjy, chef 

d’établissement coordinateur Institut Saint Dominique Le Havre, Collège Les Ormeaux, 18 avenue 

Victoria, 76 600 le Havre ou par courriel à contact@lesormeaux.net. 

  


