Offre d’emploi
LE LYCEE LAMENNAIS – PLOERMEL (56800) recrute un
Directeur Administratif et Financier
en CDI
Le lycée La Mennais est un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat accueillant
1400 élèves. L'établissement comprend un lycée général, un lycée technologique et un lycée
professionnel. Son service de restauration est sous-traité.
Les Frères de Ploërmel (réseau Mennaisien) en assurent la Tutelle.

Description du poste :
Vous disposez du statut de cadre et, en lien étroit avec le Chef d'établissement, avez en charge les
missions suivantes :
Gestion administrative :
Supervise, organise et coordonne les services administratifs. Assure l’administration du personnel :
paies, contrats de travail, plan de formation.
Gestion comptable et financière :
Supervise, organise et coordonne les services comptables et financiers. Assure la supervision la
clôture des comptes en lien avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes. Elabore et
assure le suivi du budget prévisionnel à travers la réalisation et la présentation de tableaux de bord
réguliers. Assure la gestion financière des placements, des subventions et des crédits.
Gestion immobilière et matérielle :
Veille à l'entretien du matériel et des bâtiments. Formule des propositions sur les stratégies à
moyen terme. Suit la réalisation des travaux décidés. Dirige les moyens généraux : nettoyage,
entretien etc. Elabore et traite les dossiers à destination des administrations et des collectivités
territoriales.
Gestion et encadrement :
Elabore et participe à la mise en œuvre des moyens quantitatifs et qualitatifs nécessaires à
l'adaptation des ressources humaines aux finalités de l'établissement. Assure la conduite de la
gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale. Conseille et assiste le chef
d’établissement dans cette gestion. Assure l'encadrement d'une quinzaine de personnes :
comptable, secrétaires, agents de maintenance, personnel de ménage et laborantine.

Profils recherchés :
De formation supérieure, vous disposez de compétences avérées en comptabilité et gestion et êtes
à l'aise dans le pilotage et le suivi de projets techniques.
Doté de qualités relationnelles, vous avez le sens du travail en équipe et agissez en facilitateur.
Niveau d’études : Bac +4 / Bac +5 et/ou expérience.
Vous partagez les valeurs de l'Enseignement Catholique et souhaitez vous mettre au service d'une
communauté éducative.
Merci d’adresser votre candidature à M. le Directeur, lycée La Mennais, 2 rue général DUBRETON
56800 PLOERMEL.
Confidentialité assurée

