
 
 
 
 

 

 

Le groupe scolaire de l’Estran recrute son Directeur administratif et financier 

Octobre 2019 
 
Le groupe scolaire de l’Estran qui assure la gestion de quatre écoles, un collège et deux lycées du réseau de 
l’Enseignement Catholique à Brest, recrute son Directeur Administratif et Financier. 
 
Sous l’autorité et par délégation du chef d’établissement coordinateur, vos missions sont : 
 

Gestion financière 
- Supervise, organise et coordonne les services comptables et financiers et produit les comptes annuels 

- 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 humaines 
- Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à l’adaptation 

des ressources humaines 

- 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 le suivi des contrats d’assurances  

- 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 
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 
 
PROFIL RECHERCHE 
De formation supérieure (Bac+5) type DCG, Master CCA ou gestion, vous justifiez d’une première expérience. 
Vous disposez de connaissances appuyées dans le domaine juridique, et d’une bonne maîtrise des outils 
numériques. 
 
Pour réussir dans ce poste, vos atouts sont : 

▪ Rigueur, organisation, sens des priorités, autonomie, souplesse et capacité d’adaptation 

▪ Capacité de communication avec les tiers et d’animation d’équipes 

▪ Ecoute, qualités relationnelles et esprit d’équipe pour interagir avec de nombreux interlocuteurs 

internes et externes 

▪ Sens du service, diplomatie et engagement dans un environnement où vous adhérez au projet, pour 

garantir professionnalisme et discrétion 

Poste en CDI, à temps complet basé à Brest, à pourvoir dès que possible. 
Rémunération selon profil entre 45 K€ et 55 K€ brut. 
 
 
 
 
Merci d’envoyer votre candidature au : Lycée Charles De Foucauld, 32 rue de Quimper, CS33849 – 29238 
BREST cedex 2 d’ici le 31 octobre 2019. 


