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CONTEXTE 

Le groupe scolaire SAINTE-CROIX SAINT-EUVERTE est constitué de deux écoles maternelles et élémentaires, 
d’un collège, d’un lycée d’enseignement général et technologique, d’un lycée des métiers, d’un pôle 
d’enseignement supérieur et d’un centre de formation continue répartis sur quatre sites. 

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, nous recrutons un(e) Attaché(e) de gestion basé(e) à 
Orléans (45). 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité du chef d’établissement coordinateur, vous serez en charge de la gestion et de 

l'administration de la structure, de la gestion des outils numériques dédiés au suivi administratif des élèves. 

Vous serez responsable du suivi administratif et budgétaire des contrats (restauration, nettoyage, 

assurances, ...) et suivrez les appels d’offres. 

Vous participerez à la construction des budgets et plans de financement (emprunts, subventions, ...) en 

collaboration avec le chef d’établissement. Vous réaliserez le suivi des forfaits, 

des subventions d’investissements, de la taxe d’apprentissage (versement, bilan d’utilisation, ...), produirez 

les états financiers nécessaires et constituerez des dossiers de demandes de subvention. 

Vous participerez activement à la communication du groupe scolaire. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services intérieurs, la comptabilité, et le service 

informatique.  

L’attaché(e) de gestion pourra être amené(e) à assister, à la demande du Chef d’Établissement, aux 

réunions du bureau et du CA de l’OGEC. 

 

PROFIL RECHERCHE 

D’un profil généraliste, vous avez une expertise administrative et une appétence pour l’informatique. Vous 
êtes capable de porter une vision générale et avez un intérêt pour le projet éducatif de l’établissement. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Type de contrat : CDI à temps complet dès que possible. 
Salaire proposé : selon profil 

Poste basé à Orléans 

Si cette annonce vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail à 
arh@scse.fr ou par courrier à l’attention de Karine FRETIGNY, O.G.E.C Sainte Croix Saint-Euverte - 28 rue de 
l’Etelon - 45043 ORLEANS CEDEX 1. 

Attaché de gestion F/H 
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