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Fiche de poste : 

 Responsable Administratif et Financier  

école, collège, lycée professionnel et pôle supérieur. 

L’institution Saint GABRIEL- Notre Dame est un établissement catholique d’enseignement qui va fêter ses 200 

ans. Elle est composée d’une école primaire, d’un collège et d’un lycée professionnel (plus l’ouverture d’un pôle 

supérieur « UFA » pour la rentrée 2023) (920 élèves). Notre projet est de donner confiance aux jeunes qui nous 

sont confiés et leur permettre de s’épanouir tout en apprenant à donner le meilleur d’eux-mêmes.  

Le gestionnaire travaillera sous la responsabilité du chef d’établissement coordinateur mais aussi en lien avec 

la directrice de l’école et le président de l’Ogec. Il s’assure du bon fonctionnement administratif de l’ensemble 

scolaire et de sa bonne gestion. Le gestionnaire participe au conseil de direction et au conseil d’administration 

de l’Ogec. La personne devra faire vivre pleinement le projet éducatif de l’Institution St Gabriel. 

Missions :  

Assurer la gestion administrative et financière :  

• Assurer à l’établissement une vision prospective - Anticiper les besoins en financements futurs- 
Construire les budgets et les plans de financement - Alerter et conseiller les chefs d‘établissement et 
l’organisme gestionnaire en matière financière. 

• Etablir les situations financières - Assurer le suivi du budget – Réviser la comptabilité - Préparer les 
états financiers. 

• Assurer la négociation, la gestion de l’exécution, l’évolution, la négociation de tous les gros contrats de 
l’établissement : assurances, restauration, entretien, travaux neufs … 

 

Piloter l’entretien et les travaux immobiliers 

• Assurer l’interface avec les entreprises prestataires et le suivi de leur intervention. Accompagner la 

direction et lui faire des propositions dans l’évolution des matériels.  

• Assurer le suivi des travaux. 

 

Gérer et animer les équipes Ogec.  

• Gérer les dossiers administratifs des personnels, produire les états nécessaires au pilotage de la masse 
salariale. 

• Réaliser la gestion des ressources humaines pour le personnel Ogec. (Contrat de travail, plan de 
formation…) 

 

Garantir la sécurité :  

• S’assurer de la mise en conformité de l’établissement vis-à-vis de la réglementation. Intervenir en 

première ligne au niveau de l’alarme de l’établissement 

Superviser la restauration et le nettoyage 

• Veiller à la bonne application des contrats 

http://www.st-gab.com/
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Profil :  

• Vous justifiez d’une expérience confirmée de gestionnaire ou d’économe dans un collège et/ou un lycée, 

ou d’une expérience de responsable financier.  

• Avoir des compétences dans la comptabilité jusqu’à la réalisation d’un bilan, dans la gestion de 

trésorerie, le contrôle de gestion et l’analyse financière. 

• Avoir des connaissances de droit social et juridique. 

• Rigoureux et attentionné(e), vous appréciez le travail en équipe et êtes force de proposition. 

• Avoir des qualités d’écoute et d’encadrement d’équipe 

• Maitrise des outils informatiques. Une connaissance des logiciels « Sage et Charlemagne » serait 

appréciée. 

• Poste de cadre de niveau IV à temps complet en CDI. 

• Vacances scolaires : 9 semaines 

• Salaire :  niveau IV - salaire sur les grilles de la convention collective des établissements privés. 

• Poste à pourvoir pour début avril 2023 en CDI.  

 

CV et lettre de motivation à envoyer à Eric NAULEAU directeur du collège et lycée 

professionnel (e.nauleau@st-gab.com) avant le 10 février 2023. 

http://www.st-gab.com/

