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Poste secrétaire comptable H/F à l’école St Etienne  
à pourvoir en CDD à temps partiel pour un remplacement  

 
Passation du 7 octobre au 18 octobre 2019 

Durée du poste : 4 novembre au 20 décembre 2019 
 

Missions principales 
 
 Gestion des élèves et des familles 

- Préparation des dossiers de rentrée. 
- Mise à jour des circulaires. 
- Constitution des dossiers des élèves et classification. 
- Enregistrement des fichiers élèves sur APLON. 
- Edition des différentes listes pour les enseignants et la Mairie. 
- Mise à jour permanente des listes d’élèves en fonction des entrées et des sorties. 
- Remise à la demande des certificats de radiations ou autres. 
- Gestion des élèves absents. 
- Informations aux familles. 

 
 Gestion des comptes des familles 
- Constitution du dossier d’inscription et classement des différentes circulaires. 
- Facturation destinée aux familles. 
- Encaissement des règlements par chèques effectués par les familles. 
- Préparation de la facturation et édition des factures. 
- Relance des factures impayées. 
- Enregistrement des chèques sur APLON et remise en banque. 
- Synthèse du pointage de la garderie, l’étude, restauration en vue de la facturation. 

 
 Gestion administrative 

- Saisie des circulaires, ordre du jour, compte-rendu des réunions et distribution aux 
personnes concernées. 

- Ouverture du courrier et premier classement. 
- Mise à jour des registres : élèves et enseignants. 
- Gestion standard téléphonique et orientation des appels. 
- Archivage des dossiers en fin d’exercice. 
- Préparation des réceptions. 
- Gestion des commandes et lien avec les fournisseurs liés à l’établissement par un 

contrat de maintenance. 
-  
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 Gestion du bien être des élèves 

- Assure les premiers soins des élèves. 
- Informe le chef d’établissement en cas de problème. 

- Surveillance et remplacement en cas de besoin exceptionnel. 
 
 Comptabilité/finances 

- Tenue des journaux comptables : achats, vente, trésorerie, salaires, opération 
diverses. 

- Contrôle de la cohérence entre la saisie des opérations comptables et les relevés 
bancaires. 

- Prélèvement des comptes familles. 
- Suivi des comptes fournisseurs et des comptes clients. 
- Contrôle de la cohérence entre les montants facturés et payés aux fournisseurs. 
- Préparation de la situation comptable de l’ensemble scolaire à la fin de chaque 

exercice. 
- Mise en place et suivi de la comptabilité analytique. 
- Clôture et archivage des comptes. Editions de fin d’année. 
- Mise en place et suivi du budget. 
- Demande d’aides et de subventions diverses. 
- Suivi du budget de la convention communale. 
- Suivi des budgets pédagogiques mairie 

 
 Gestion du personnel O. G. E. C. 

- Suivi des dossiers du personnel O. G. E. C (embauche, contrats, avenants, arrêts…) 
- Gestion de tous les dossiers connexés à la paie : planning,  
- Préparation des bulletins de salaires, saisie et contrôle de la paie. 
- Opérations de virement des paies. 
- Etablissement et déclarations sociales  
- Participation au suivi de la masse salariale. 

 
 

 Accompagner les Associations OGEC et APEL dans leurs missions 
- Rappeler les échéances administratives (CAF, versement des acomptes Forfait 

communal…) 
- Superviser administrativement les différentes manifestations (diner spectacle, 

kermesse, marché de noël…) 

 
Missions spécifiques 

 
- Assister le chef d’établissement dans sa responsabilité. 
- Favoriser les liens entre les personnes. 
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- Veiller et contribuer au bien-être de chaque enfant. 
- Accompagner le chef d’établissement dans la gestion administrative et financière de 

l’établissement. 
- Accueillir et orienter les familles et intervenants extérieurs 
- Contribuer à l’équilibre financier de l’établissement. 
- Alerter le chef d’établissement sur les points suivants : suivi du budget,     trésorerie, 

règlement des familles, difficultés rencontrées par certaines familles . 
- Informer le chef d’établissement des entrées et des sorties financières. 

 

Missions communes à tous les adultes qui travaillent dans l’école. 
 

 S’impliquer et s’intégrer dans la communauté éducative. 
 Faire vivre au quotidien le projet éducatif de l’école. 
 Contribuer à la bonne image de l’établissement. 
 Contribuer à développer la dimension de responsabilité chez les enfants. 
 Contribuer au fonctionnement quotidien de l’établissement. 
 Etablir de bonnes relations avec les familles, la mairie, les intervenants extérieurs. 

 
 

Compétences requises 
 

- Exercer son métier avec professionnalisme, confidentialité, confiance, rigueur, 
sérieux, honnêteté. 

- Etre organisé, savoir anticiper, informer, conseiller 
- Faire preuve de souplesse, de disponibilité, de réactivité, d’adaptabilité,  
- Avoir le sens de l’écoute et des relations humaines 
- Etre autonome et discret, souriant tout en étant ferme 
- Partagez les valeurs de l’enseignement catholique 
- S’organiser dans les différentes tâches confiées et respecter les délais. 
- Faire preuve d’initiative et respecter les décisions prises. 
- Etre autonome et aborder les situations avec un regard professionnel. 
- Accueillir mais respecter la « réserve » indispensable. 
- Favoriser le climat de confiance avec le chef d’établissement et faire preuve 

d’initiative. 
- Accepter de rentrer dans un processus de formation au fur et à mesure des 

évolutions. 
- Etre capable de réagir en fonction des urgences et des demandes du chef 

d’établissement. 

 
                                       Merci d’envoyer votre candidature par mail à : 

                    Mme FEDRIGO Marie, Ecole Saint Etienne à SUCE-SUR-ERDRE   
                                             ec.suce.st-etienne@ec44.fr  


