
 

 
 
 

 

 

Fiche de poste Directeur administratif et financier 
 

FICHE de POSTE 

Positionnement du 
poste 

Liaison hiérarchique : le poste est placé sous la responsabilité et l’autorité du Chef d’Etablissement 
coordinateur  

Liaison fonctionnelle : Les chefs d’établissement du premier degré, les cadres intermédiaires 

MISSIONS PRINCIPALES et COMPLEMENTAIRES du POSTE 

Missions 
principales du 
poste 

 

Gestion financière 
- Supervise, organise et coordonne les services administratifs et financiers  

- Supervise la production des comptes annuels 

- Elabore et suit les budgets prévisionnels, conseille le chef d’établissement en matière de 

stratégie budgétaire 

Gestion des ressources humaines 
- Conseille le Chef d’établissement et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à l’adaptation des ressources humaines aux 

finalités de l’établissement 

- Gère les dossiers administratifs du personnel et supervise le process d’élaboration de la paie  

- Assure l’application de la règlementation sociale 

- Assiste le chef d’établissement coordinateur dans les relations avec les instances 

représentatives du personnel 

Gestion administrative et relations avec les tiers 
- Assure une fonction de veille juridique dans les différents domaines de sa responsabilité 

- Assure la gestion des dossiers disposant d’une composante économique 

- Assure le suivi des contrats commerciaux et des relations avec les fournisseurs 

- Assure la sécurité et la conformité juridiques des conventions de toutes nature 

Gestion immobilière et matérielle 
- Supervise, organise et coordonne les services de nettoyage et d’entretien du groupe scolaire 

- Assure le suivi à court, moyen et long terme de l’immobilier et des équipements 

- Prépare et assure le suivi des dossiers de financements nécessaires à la mise en œuvre des 

investissements 



 

- Participe à la gestion des projets immobiliers, en lien avec les partenaires, et assure le suivi 

dans la mise en œuvre 

Gestion de la restauration 
- Assure une veille sur la pertinence et le respect du contrat de sous-traitance et le suivi des 

équilibres économiques du secteur 

- Assure une veille sur les enjeux réglementaires, éducatifs, sociétaux, dans ce domaine et 

s’assure de la mise en œuvre des procédures règlementaires ou internes 

Gestion des moyens numériques 
- Assure une veille technologique et juridique avec l’appui des compétences spécifiques 

internes et externes au groupe scolaire 

Missions 
complémentaires 

 

Peut être sollicité(e) pour participer ou mener des projets transversaux en fonction des besoins de 
l’Etablissement 

ACTIVITES du POSTE 

Activités Gestion financière 
- Supervise, organise et coordonne les services comptables et financiers 

- Supervise les opérations de facturation et d’encaissement des familles, fixe les règles des 

procédures de recouvrement en accord avec le chef d’établissement coordinateur, peut être 

amené à intervenir directement sur certains dossiers de recouvrement 

- Elabore, sous le contrôle du commissaire aux comptes, les procédures de contrôle interne 

- Contrôle la tenue correcte de la comptabilité courante du groupe scolaire, dans les respects 

des textes légaux et réglementaires ainsi que des bonnes pratiques professionnelles 

- Assure et supervise les opérations de révision comptable et de clôture des comptes. Produit 

les états financiers annuels et en assure l’analyse et les présentations. 

- Elabore les budgets prévisionnels annuels et pluriannuels et les plans pluriannuels 

d’investissement, en lien avec le chef d’établissement coordinateur, en assure la 

formalisation et le suivi 

- Assure le suivi du budget tout au long de l’année 

- Elabore, collecte, classe et analyse les informations chiffrées afin d’optimiser la gestion du 

groupe scolaire 

- Alerte et conseille le chef d’établissement coordinateur et l’organisme gestionnaire en 

matière budgétaire, formule des propositions sur les stratégies à moyen terme dans 

l’ensemble des domaines impactant l’économie, la gestion des ressources, les stratégies de 

financement et de gestion des investissements, l’optimisation des organisations sociales. 

- Assure l’information nécessaire à l’appropriation des indicateurs de gestion auprès des chefs 

d’établissement, des cadres intermédiaires et des membres d’OGEC. 

- S’assure de liens efficaces et optimisés avec les structures partenaires et prestataires, dans 

l’ensemble des domaines d’intervention (organismes financiers, fournisseurs, prestataires, 

financeurs publics, structures institutionnelles). 



 

Gestion des ressources humaines 
- Sous l’autorité du chef d’établissement coordinateur, en lien étroit avec les autres chefs 

établissements, et en collaboration avec les responsables intermédiaires, participe à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à 

l’adaptation continue des ressources humaines aux finalités du groupe scolaire 

- Gère les dossiers administratifs du personnel, supervise la gestion des formalités inhérentes 

aux mouvements de personnel (entrées, sorties, modifications de données de paie, etc.) 

- Supervise et contrôle le process d’élaboration de la paie et des remboursements de frais, 

ainsi que des déclarations sociales afférentes 

- Assure l’application de la règlementation sociale, conseille et assiste le chef d’établissement 

coordinateur dans cette gestion 

- En lien avec le chef d’établissement coordinateur, les autres chefs d’établissement et les 

cadres intermédiaires, élabore les calendriers annuels et assure le suivi des emplois du temps 

- En lien avec le chef d’établissement coordinateur, assure le suivi de la formation du personnel 

- Assiste le chef d’établissement coordinateur dans les relations avec les instances 

représentatives du personnel 

- Assiste le chef d’établissement coordinateur et l’ensemble des chefs d’établissement dans 

l’élaboration d’une stratégie de GPEC, articulant les enjeux RH, fonctionnels et économiques. 

Gestion administrative et relations avec les tiers 
- Assure une fonction de veille juridique dans les différents domaines de sa responsabilité 

- Assure, en coordination avec le secrétariat, la gestion des dossiers administratifs particuliers 

et disposant d’une composante économique : subventions, taxe d’apprentissage, bourses, 

etc. Communique avec les autorités administratives et les collectivités territoriales, et les 

structures institutionnelles concernées 

- En lien avec le chef d’établissement coordinateur, assure le suivi, l’évolution et la 

renégociation des contrats commerciaux et des relations avec les fournisseurs 

- Assure le suivi des contrats d’assurances pour l’exploitation du groupe et pour la gestion des 

projets spécifiques 

- Assure la sécurité et la conformité juridiques des conventions de toutes nature 

- Assure le suivi des évolutions juridiques et sociales nécessaire à la mise en œuvre du projet 

d’établissement 

Gestion immobilière et matérielle 
- Supervise, organise et coordonne le service de nettoyage et d’entretien du groupe scolaire 

- Assure le lien entre les demandes formulées ou les problèmes constatés et les intervenants 

en matière mobilière et immobilière 

- En collaboration avec le responsable du service entretien, assure le suivi des obligations 

règlementaires relatives à l’immobilier (sécurité, accessibilité PMR, PPMS, pollutions du bâti 

etc.), et assure les interfaces nécessaires avec les autorités administratives 

- Assure le suivi à court, moyen et long terme de l’immobilier et des équipements 

- Propose, en lien avec le chef d’établissement coordinateur et l’ensemble des chefs 

d’établissement, les plans pluriannuels d’investissements en vue de définir les orientations à 

prendre pour le maintien et l’amélioration du patrimoine et du parc d’équipements 



 

- Prépare et assure le suivi des dossiers de financements nécessaires à la mise en œuvre des 

investissements, (subventions, emprunts),  

- En lien avec le chef d’établissement coordinateur, coordonne les moyens mis en œuvre au 

service du patrimoine et suit la réalisation des travaux  

- Assure avec le chef d’établissement coordinateur le lien permanent avec les représentants de 

l’association propriétaire. 

- Participe à la gestion des projets immobiliers, en lien avec les partenaires, et assure le suivi 

dans la mise en œuvre 

 

Gestion de la restauration 
- Assure une veille sur la pertinence et le respect du contrat de sous-traitance 

- Assure une veille sur les enjeux réglementaires, éducatifs, sociétaux, dans ce domaine 

- S’assure de la mise en œuvre des procédures règlementaires ou internes 

- Assure le suivi des équilibres économiques du secteur 

- Assure le suivi des besoins matériels et immobiliers au service du secteur 

Gestion des moyens numériques 
- En lien avec le chef d’établissement coordinateur, assure une veille technologique et 

juridique avec l’appui des compétences spécifiques internes et externes au groupe scolaire 

Compétences requises pour le poste 



 

Compétences 
requises  

 Savoirs : 

 Maîtrise de la gestion économique et financière 

 Maîtrise de la construction et du suivi des budgets 

 Maîtrise de l’environnement règlementaire et juridique dans les différents domaines 
d’activité (droit du travail, immobilier, comptabilité et gestion, droit des contrats, droit 
associatif) 

 Bonne connaissance des processus des domaines d’activité dont il a la charge (comptabilité, 
restauration, service technique, nettoyage) 

 Capacité à définir les objectifs et modéliser les organisations nécessaires au bon 
fonctionnement des services placés sous sa responsabilité 

 Bonne connaissance des métiers de la structure 

 Bonne connaissance des modalités de fonctionnement de l’institution scolaire et de 
l’environnement de l’Enseignement Catholique 

 Maitrise des outils informatiques et des logiciels de gestion 
 

 Savoir - faire : 
 Savoir analyser et synthétiser les données correspondantes aux domaines d’activité du poste 

 Savoir cerner, définir les objectifs et modéliser les organisations nécessaires au bon 
fonctionnement des services placés sous sa responsabilité 

 Savoir analyser et développer des outils de restitution d’informations nécessaires au pilotage 

 Savoir analyser et synthétiser les documents techniques et juridiques 

 Savoir organiser les flux des informations et demandes, et savoir prioriser et prévoir l’action 

 Savoir guider, accompagner une direction  

 Savoir mener une procédure juridique  

 Savoir travailler en partenariat avec l’interne et l’externe 

 Savoir élaborer des outils de pilotage 

 Savoir animer des équipes et développer les compétences de ses collaborateurs 
 

 Savoir - être : 
 Savoir s’organiser, planifier, anticiper, maîtriser les délais et/ou évènements 

 Savoir s’adapter aux différents interlocuteurs 

 Avoir une capacité relationnelle et rédactionnelle 

 Savoir écouter, faire preuve de réserve et de discrétion 

 Savoir convaincre 

 Savoir mener plusieurs projets de front 

 Savoir développer ses compétences 

 Faire preuve d’une ouverture d’esprit et de créativité 
  



 

Qualités personnelles  

Qualités 
personnelles 

 

Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, sens relationnel, sens du service, qualité de 
communication orale et écrite, pédagogie, adaptabilité, souplesse et fermeté, goût du terrain. 

 

Dans le respect de la liberté de conscience, les membres du personnel s’engagent à respecter le caractère propre de 
l’établissement qui appartient au réseau de l’Enseignement Catholique et participe dans le cadre de ses fonctions à la mise 
en œuvre et à la promotion du projet du Groupe Scolaire de l’Estran 

 
Etablie en double exemplaire dont 1 exemplaire est remis ce jour au salarié 
à                        , le  
 
M.......................................  Monsieur Ronan Walter                        
Salarié ............................  Chef d’établissement 

 
 
 
 


