Le collège Le Sacré-Cœur recrute son attaché(e) de gestion
administrative, financière et des ressources humaines
***
Poste à temps complet en CDI
à pourvoir au 1er juillet 2020

Le collège Le Sacré-Cœur de Ploërmel, est un établissement de l’Enseignement Catholique sous tutelle diocésaine.
Il accueille 900 élèves et est composé d’un collège général, de 2 dispositifs ULIS et d’une Segpa.
Sous l’autorité et par délégation du chef d’établissement, vos missions sont :
Gestion comptable
financière

et - Assure la tenue et le suivi comptable
- Gère l’activité financière quotidienne, périodique, annuelle et pluriannuelle de
l’établissement
- Elabore les budgets prévisionnels et conseille le chef d’établissement en matière de
stratégie budgétaire
- Gère les relations avec les tiers partenaires et prestataires

Gestion des ressources - Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des ressources humaines
humaines
- Gère les dossiers administratifs du personnel et établit les paies et les déclarations
sociales afférentes
Gestion administratives - Assure le suivi et veille au bon fonctionnement du service de restauration
et relations avec les - Supervise et participe à la coordination avec les services de nettoyage de
partenaires extérieurs
l’établissement et de la restauration
- Négocie et assure le suivi des contrats, restauration, ménage, sécurité, assurances, …
Gestion immobilière

- Assure la gestion immobilière et les équipements de l’établissement
- Participe à la gestion des projets immobiliers, en lien avec les partenaires, et assure
le suivi dans la mise en œuvre : Gère le budget afférent

Profil recherché

- De formation supérieure BAC +3 ou avec expérience en comptabilité, gestion,
ressources humaines et droits
- Une expérience à un poste similaire dans un établissement scolaire de même type,
ou en cabinet d’expertise, est un atout
- Rémunération selon la convention collective

Merci d’envoyer votre candidature au chef d’établissement : Laurent BOUEDO, Collège Le Sacré-Cœur, 4, rue Porte
Bergault, 56800 PLOERMEL ou par mail à : direction@sacrecoeur-ploermel.fr avant le 21 février 2020.
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