
 

 

Saint-Pierre Institut à Brunoy (91) recherche pour la rentrée scolaire 2021 un/une Directeur(trice) 
Administratif et Financier 

Saint-Pierre Institut, sous tutelle de la Congrégation Notre-Dame (Chanoinesses de Saint-Augustin), 
accueille plus de 3400 élèves, alternants et stagiaires de la formation professionnelle au sein de ses 
différentes unités pédagogiques (école, collège, lycée polyvalent et CFA- OF) et de ses deux 
associations.  

Sous l’autorité du chef d’établissement coordinateur et en lien fonctionnel avec le chef 
d’établissement du 1er degré, dans le respect des orientations de la Congrégation Notre-Dame 
(Chanoinesses de Saint-Augustin), par ses missions, il met en œuvre l’accompagnement, la tolérance 
et le faire grandir au sein de la communauté éducative. 

Missions 

 Gestion comptable 
Organise et coordonne le service comptabilité. 
Prépare et contrôle la facturation des familles, contrôle mensuellement la balance famille, gère les 
litiges et les tarifs réduits en collaboration avec le chef d’établissement. 
Contrôle les circuits de paiements de restauration, étude, garderie ou toutes actions générant des 
règlements, apporte les réponses aux familles et décide des actions. 
Contrôle la facturation des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle. 
Valide les fichiers de prélèvements en banque. 
Contrôle les affectations analytiques. 
Valide les écritures de fin d’exercice (clients douteux, provisions, …) 
Réalise les bilans, les comptes de résultat et les annexes (participation à la mission de contrôle du 
commissaire aux comptes) pour les associations. 
Réalise tous les documents comptables obligatoires (bilan financier CFA France compétence, Bilan 
Pédagogique et Financier pour l’OF, compte de fonctionnement, ...) 

 
 Gestion financière 

Suit et contrôle les comptes bancaires, les opérations financières, les prêts, les placements et la 
trésorerie. 
Etablit les budgets de chaque nouvelle action.  
Pilote les plans de financement lors d’un investissement. 
Suit avec l’intendant le chiffre d’affaires de restauration et travaille avec celui sur les nouveautés et 
les prix de vente. 
S’assure du montage des dossiers de subventions et en assure le suivi. 
Réalise le plan analytique pour répondre aux besoins de visions économiques du chef 
d’établissement et veille à sa bonne application. 
Travaille avec le responsable informatique sur les projets d’équipements. 
Elabore le budget, suit mensuellement et analyse les variations et propose le cas échéant des actions 
correctives.  



Analyse le résultat analytique pour fixer les tarifs en collaboration avec le chef d’établissement. 
 

 Gestion et coordination administrative 
Coordonne l’ensemble des procédures administratives sur les deux associations. 
Elabore les procédures pour optimiser les circuits d’informations 
Supervise et assure la mise en place des documents financiers, sociaux ou administratifs liés à ses 
fonctions avec les organismes extérieurs (convention financière, Cerfa, devis de prestation 
formation….). 
Collabore en lien avec le responsable informatique au développement et à l’évolution de solutions 
informatiques. 
Pilote avec la responsable de la taxe d’apprentissage sa mise en en place et son suivi. 
Elabore pour le chef d’établissement les documents nécessaires à la prise de décision. 
Conseille, oriente et alerte sur la politique financière. 

 
 Droit social 

Suit la réglementation sociale et son application. 
Contrôle l’ensemble des tableaux d’annualisation en fonction des statuts des salariés. 
Participe à la rédaction des contrats de travail (calcul temps de travail, classification, …) 
Pilote la paie du personnel (tableau des variables de paye, validation des tableaux d’absences et/ou 

de remplacements des formateurs, contrôle des bulletins de paye après réalisation, contrôle des 

procédures notamment la mutuelle, la maladie, les acomptes, …) 

Profil et compétences attendus 

- De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience solide et reconnue dans un poste 
similaire. 

- Vos qualités relationnelles, votre professionnalisme, votre adaptabilité, votre esprit d’analyse et 
de synthèse vous permettront de répondre efficacement aux différentes missions et d’être un 
membre actif du conseil de direction. 

- Vous savez manager une équipe et rendre compte de votre travail. 
- Vous souhaitez être au service d’une communauté éducative et d’un projet éducatif. 
 

Adresser lettre de motivation, C.V., Motivations, prétentions et recommandations à 
Monsieur le Chef d’établissement coordinateur. Adresse mail : stp91.direction@saint-pierre91.org 
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