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Institution

Saint-Vincent – Providence est né de deux traditions éducatives qui se sont mêlées à partir de 1967 : un

établissement d’élite de garçons fondé en 1842 et dédié à Saint-Vincent de Paul, et le Collège de la

Providence, établissement de jeunes filles fondé par les sœurs de la Providence de Ruillé, tournée vers

une éducation proche des gens du quartier et de ses travailleurs.

Saint-Vincent-Providence, aujourd’hui sous tutelle diocésaine, est un des établissements phare de la ville

de Rennes et accueille plus de 2000 élèves de la maternelle aux classes préparatoires dans des

parcours très variés : ULIS, SEGPA, enfants précoces, OIB (section internationale américaine) et sa

Section Européenne au Lycée.

L’établissement recrute un Chef Comptable H/F.
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Poste

Sous la responsabilité du chef d’établissement coordinateur et du président de l’OGEC, et pour

l’ensemble du groupe scolaire, le chef-comptable a les missions suivantes :

✓ Suivre la comptabilité des comptes fournisseurs et des comptes familles

✓ Manager l’équipe comptabilité (2 personnes)

✓ Assurer à l’établissement une vision financière prospective

✓ Anticiper les besoins en financement, construire les budgets et plans de financement

✓ Constituer les dossiers de demande de subvention

✓ Alerter et conseiller les chefs d’établissement et l’OGEC en matière financière

✓ Gérer la paie

✓ Assurer la gestion, la négociation, l’évolution et la renégociation de tous les gros contrats de 

l’établissement : assurance, restauration, entretien…

✓ Assurer la gestion immobilière de l’établissement : travaux, rénovation entretien et lien avec la SA 

propriétaire

Profil

Comptable de formation, vous justifiez d’une expérience confirmée en gestion et analyse financière

et avez des connaissances juridiques (droit social si possible). 

Rigoureux, organisé et polyvalent dans votre travail, vous faites preuve de capacité d’analyse et 

d’esprit de synthèse. 

Vous avez déjà managé une équipe et maitrisez l’utilisation des outils informatiques.

Vous partagez les valeurs de l'établissement et souhaitez vous engager au sein d'un ensemble scolaire 

au service des jeunes et de leur famille.


