
OFFRE 
D’EMPLOI 

 

Intitulé du poste  
Gestionnaire administratif/ve et comptable (H/F)  
Poste accessible à toute personne en situation de handicap  

Type de contrat  CDI temps plein  

Contexte  Création du CFA FC Métiers de nos territoires – Pays de la Loire, situé à Pouillé (49) 

Présentation de 
la structure qui 
recrute  

CFA FC Métiers de nos territoires, CFA régional de branche accompagnant 450 apprentis sur 
19 sites des lycées agricoles du CNEAP, des niveaux Bac-3 à Bac +3. 
Travail en partenariat avec la personne en charge de la coordination administrative 
Collaboration avec l’expert comptable et le commissaire aux comptes 

Structure de 
rattachement   

CFA FC Métiers de nos territoires – Pays de la Loire 

Missions  

Comptabilité :  

• Saisie de la comptabilité générale clients fournissseurs, comptabilité propre du CFA  

• Tenue de la comptabilité analytique du CFA 

• Réalisation de la facturation, des encaissements et des relances le cas échéant, du suivi des 
opérations bancaires, 

• Etablissement, suivi des budgets de fonctionnement de l’ensemble, 

• Accompagnement  du directeur du CFA dans la prise de décisions 

• Aggrégation des remontées des sites accueillant les bénéficiaires, nécessaires à l’établissement 
et au suivi des budgets. 

• Bilan, compte de fonctionnement : préparation en lien avec l’expert comptable. 

 

Gestion administrative et RH 

• Gestion administrative du personnel notamment offre d’emploi, contrat de travail, mutuelle, 
prévoyance.. 

• Suivi des subventions Région 

• Gestion de prestataires externes / Demande de devis  

 

Profil recherché   

- Niveau Bac+2, avec 3 à 5 ans d’expérience et un niveau d’autonomie avéré. 

- Expérience fortement souhaitée dans le secteur de l’apprentissage sur une activité de 

coordination administrative et/ou de comptabilité 

- Compétences informatiques (bureautique et outil de comptabilité / gestion)  

- Sens de l’organisation et de la planification  

- Capacités relationnelles pour interagir avec des interlocuteurs variés (internes et externes)  

Date souhaitée 
d'entrée en poste  

3 mai 2021 

Coordonnées 
d'envoi de la 
candidature  

Envoyer CV et lettre de motivation (format pdf uniquement) avant le 22 février OE_GAC à 
anne.aveline@cneap.fr 



 

 


