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Responsable financier  
 

Le Lycée Saint-Joseph d’AVIGNON recherche pour son lycée – prépa (1080 élèves) 

un(e) attaché de gestion. L’établissement dispose également d’un internat accueillant 

100 élèves (garçons et filles). Le responsable financier prend en charge ses missions 

dans un état d’esprit respectueux du projet éducatif ignatien. Sous l’autorité directe 

du Chef d’Etablissement et du Président de l’association en conformité avec les 

instructions données par l’Association Responsable, il sera le garant de la bonne 

gestion comptable et financière de l’établissement.   

Il/elle aura pour missions :  

Gérer les ressources humaines : Assurer la gestion du personnel et l’ensemble du suivi 
RH, paie et charges sociales et fiscales (40 salariés), plannings, plans de formation. 
Assurer la gestion comptable et financière : 
Préparer le budget, assurer son suivi et la vision financière prospective 
Contrôler, enregistrer les règlements des factures fournisseurs et travailler à la 
renégociation de tous les contrats importants de l’établissement. 
Facturer les familles et suivre les règlements 
Gérer les repas de la restauration 
Suivre les projets des voyages, sorties scolaires, associations… 
Assurer le rapprochement bancaire et le suivi des comptes financiers 
Etablir et contrôler la comptabilité analytique, les dossiers de subvention auprès de la 
région 
Réaliser le bilan. 
 
 

Profil attendu : 

• Bac + 2 minimum  

• Expérience souhaitable  

• Compétences solides en comptabilité/gestion 

• Maitrise du pack Office et APLIM 

• Mobiliser des postures relationnelles qui contribuent à une qualité de la relation 

avec l’équipe de direction, les personnels et enseignants, les prestataires, les 

élèves et les familles. 
 
 

Les candidatures, accompagnées d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivation, 
sont à adresser à Mme MAIRE Raymonde, chef d’établissement, avant le 10 juillet. 
Par mail : direction@stjoavignon.com 
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