
   

 

 

 

 

FICHE DE POSTE Responsable Administratif Financier 

Positionnement et enjeu du poste  

 
Le Responsable Administratif et Financier est garant de la bonne gestion administrative, juridique et 
financière de l'Institut. Il est rattaché hiérarchiquement au directeur pédagogique chef 
d'établissement et travaille en bonne complémentarité avec le conseil de l'Institut dans le cadre de ses 
compétences propres. Il s’assure de la bonne exécution des décisions prises en conseil de l'Institut et 
préside le dit conseil. Il représente l'Institut dans tous les actes de la vie civile. 

Missions  

Le responsable administratif et financier travaille sous l’autorité du Directeur Pédagogique chef 
d'établissement.  

• MANAGEMENT Organiser et Diriger les activités suivantes :  
o Comptabilité / Finances,  
o Juridique,  
o RH,  
o Achat,  
o Maintenance  

 
• COMPTABLITE - FINANCES  

o Préparer le Budget de l'Institut,  
o garantir la fiabilité des comptes de l'Institut conformément aux normes comptables 

slovènes et aux besoins de reporting de l’AEFE en collaboration avec le directeur 
pédagogique chef d’établissement,  

o concevoir et organiser les outils nécessaires au pilotage par les membres du Conseil 
de l'Institut,  

o transmettre les documents ad-hoc aux différentes autorités dont dépend l'Institut 
(AEFE, Ambassade de France, administrations slovènes), 

o organiser le contrôle interne comptable, 
o conseiller le directeur pédagogique chef d’établissement et les membres du conseil de 

l'Institut sur les questions relevant du domaine financier, 
o relations bancaires, 
o éditer et suivre les facturations aux parents (frais d’inscription, écolage, assurances, 

demi pension, garderies, clubs périscolaires, matériels vendus, etc.), les impayés et 
relances aux parents selon le plan financier,  

o suivre le traitement des factures fournisseurs, 
o enregistrer les opérations comptables quotidiennes, 
o veiller sur les sources potentielles de financement et le développement de nouvelles 

sources de financement,  
o suivre les chantiers, communiquer avec les entreprises, surveiller les travaux, 
o assurer la conservation des biens mobiliers et immobiliers de l’Institut, 



   

 

 

 

 

 
o solliciter les permis de travaux, les permis de construire.  

 
ADMINISTRATIF  

o Contrôler les engagements juridiques de l'Institut en préparant ou validant l'ensemble 
des contrats,  

o veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique selon les demandes du 
chef d’établissement et/ou du conseil de l'Institut,  

o contrôler et gérer les prestataires,  
o supervision de la gestion financière des bourses et aides scolaires,  
o procéder aux différents achats, gérer les commandes, les devis, dans le cadre des plans 

d’investissements, renouvellement de matériels ; mise en concurrence, 
o gérer les achats du quotidien.  

 
RESSOURCES HUMAINES  

o Etre le garant du respect des obligations sociales et de la législation en vigueur pour 
les personnels recrutés locaux,  

o superviser les formalités administratives liées au personnel recruté localement avant, 
pendant et après la relation d’emploi,  

o rédiger, en collaboration avec l’assistante de direction, l’ensemble des contrats de 
travail et avenants des personnels recrutés localement, 

o vérifier l’ensemble des payes des personnels recrutés locaux et établir leurs bulletins 
de paye. 

 


