
  

 

FICHE DE POSTE : 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

ET FINANCIER 
Type de contrat : CDD / CDI  

Convention Commerce cat 10A minimum 

 

Formation et qualification  

 

Niveau Bac+2, et au moins 10 années d’expérience en administration de PME/PMI (gestion et 

comptabilité). 

.  

 

Comptabilité 

 

• Il est associé à la définition de la politique budgétaire de l’établissement, à l’élaboration du 

budget et à sa mise en œuvre. 

• Il a en charge la comptabilité budgétaire, générale, patrimoniale et la production des 

documents de suivi et de contrôle : exécution du budget en recettes et en dépenses, 

balances, comptes de gestion. 

• Il est en charge du suivi des écolages et de la gestion des impayés. 

• Il établit en collaboration avec les membres du bureau de l’APE le code de procédures 

administratives, financières et comptables. 

• Il rapporte aux membres du bureau de l’APE, les informations que l’AEFE préconise au 

niveau comptable et budgétaire. 

• Il veille au respect du code de procédures validé par l’APE. 

 

Budget 

 

• Centralisation des besoins de l’établissement en collaboration avec le chef d’établissement. 

• Rencontre avec les entreprises de travaux pour gros devis de construction et réparation 

des bâtiments. 

• Etablissement des plans, étude de devis en relation étroite avec le chef d’établissement. 

• Etude de la balance des comptes des exercices précédents. 

• Recherche des postes budgétaires à améliorer. 

• Travail en étroite collaboration avec le bureau de l’APE et le chef d’établissement pour 

l’élaboration d’un budget réaliste et sincère. 

Nom du rédacteur de la fiche de poste :  
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Poste occupé par : 

 



 

• Transmission à l’APE du budget pour approbation. 

• Communication étroite et reporting régulier auprès de l’APE. 

• Suivi hebdomadaire du strict respect de l’exécution budgétaire. 

• Elaboration d’une exécution budgétaire au plus tard à la première Assemblée Générale de 

l’année scolaire. 

 

Bilan 

 

• Vérification mensuelle des comptes, de la bonne ventilation des factures. 

• Reporting de la situation financière de l’établissement au bureau de l’APE. 

• Passage des écritures de fin d’année en vue de l’élaboration du bilan financier. 

• Révision comptable avec le commissaire aux comptes, désigné par l’APE. 

• Saisie du compte financier pour remonter à l’APE. 

• Présentation du compte financier en Assemblée Générale. 

 

 

Fournisseurs 

 

• Centralisation des besoins. 

• Edition des bons de commande. 

• Vérification de la cohérence avec la ligne budgétaire. 

• Signature pour accord du chef d’établissement. 

• Signature pour accord du bureau de l’APE. 

• Validation de la facture pour saisie par la comptabilité. 

• Enregistrement dans le journal d’achats mensuels. 

• Vérification des comptes tiers. 

• Ordre de mise en paiement, établissement des virements Europe. 

• Vérification des signatures des chèques par les signataires désignés de l’APE. 

• Vérification du journal de banque et du classement classeur banque. 

 

 

Prestataires 

 

• Contact permanent avec les prestataires. 

• Elaboration des contrats de prestation et suivi des échéances. 

• Suivi et gestion. 

• Vérification des retenues à la source des prestataires et paiement du BRS. 

• Ordre de mise en paiement des prestataires. 

 

 

Ressources humaines 

 

• Elaboration des contrats de travail dans le respect de la législation en vigueur et du droit 

local. 

• Vérification des volumes horaires et des heures supplémentaires annualisées. 

• Mise à l’approbation des contrats de travail par le bureau de l’APE. 



 

• Enregistrement et radiation des employés auprès de la CSS, l’IPRES, l’IPM, la CFE. 

• Centralisation mensuelle des éléments de salaires (récapitulatif des heures 

supplémentaires, absences, retards …). 

• Suivi des avances, prêts et encours, demande d’accord préalable au bureau de l’APE pour 

un prêt ou une avance. 

• Vérification, correction du brouillon de paye. 

• Elaboration des bulletins de salaires. 

• Ordre de mise en règlement des chèques et ordres de virement des salaires. 

• Vérification des OD de salaire, et lettrage mensuellement. 

• Ordre de mise en paiement des taxes VRS sur les salaires : IR, CFCE, TRIMF. 

• Paiements des charges sociales : CSS, IPRES, IPM, CFE. 

• Enregistrement comptable et lettrage. 

• Suivi de la formation continue avec l’AEFE. 

 

Services généraux 

 

• Il est associé à la mise en place et au suivi de la politique mobilière et immobilière : 

entretien, maintenance, hygiène et sécurité, construction, réhabilitation, extension. 

• Mise en place de la procédure de maintenance de l’établissement. 

• En relation étroite avec l’intendant, centralisation des problèmes de maintenance. 

• Suivi ou contact des entreprises partenaires et habilitées pour action. 

• Vérification avec l’intendant des installations électriques et de l’hygiène des points d’eau. 

• Suivi des chantiers en cours de réalisation avec l’intendant. 

• Suivi du respect strict des règles de sécurité. 

 

Commandes annuelles 

 

• En relation étroite avec le chef d’établissement, centralisation des besoins matériels. 

• Etude des commandes avec le chef d’établissement. 

• Soumission à l’APE des besoins et des coûts importants. 

• Demande de devis définitifs. 

• Suivi du stock et commande des uniformes et tenues de sport. 

• Dépotage, pointage des livraisons avec l’intendant. 

• Classement des justificatifs des livraisons. 

• Suivi des réclamations, retours, demandes d’avoirs. 

 

Bourses AEFE 

 

• A la fin de l’année scolaire, il établit le bilan des bourses allouées par l’AEFE. 

• Au début de chaque trimestre, il fait le pointage des affectations boursières et met à jour les 

éventuels changements en cours d’année. 

• Il procède au paiement trimestriel des frais de transport et de matériel par élève. 

 

 


