
OFFRE D’EMPLOI :

 Accueil – Surveillance – Secrétariat – Comptabilité.

L'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique de l'ensemble scolaire Saint 
Dominique du Monastier-sur-Gazeille (43)  recherche pour le 1er décembre 2021 un(e) employé(e) 
qui assurera l'accueil et la surveillance des élèves, le secrétariat et la comptabilité au sein de 
l'établissement. 

Cette personne sera placée sous la responsabilité des chefs d'établissements de l'école et du 
collège.   Cette mission est un engagement au service du projet éducatif de l'établissement pour 
assurer l'accueil et le développement de chaque jeune comme un individu unique. 

Les missions :

– Accueil et surveillance des élèves.
– Accueil téléphonique.
– Surveillance et accompagnement des élèves en étude.
– Gestion des absences et nombre de repas.
– Gestion administrative des dossiers élèves.
– Facturation aux familles.
– Comptabilité et  règlement des factures.

Type de contrat : CDI de 35h/semaine  - Temps de travail annualisé - Rémunération selon grille de la
convention collective des  salariés des établissements privés. 

Profil recherché

En plus des qualités humaines indispensables à l'encadrement des enfants et adolescents, la 
personne doit avoir les compétences suivantes : 

– Savoir poser un cadre clair et bienveillant auprès des élèves.
– Qualité d’écoute et de résolution des conflits.
– Compétences numériques sur différents logiciels.
– Expérience en secrétariat.
– Expérience en comptabilité.
– Travail en équipe.

Candidatures

Le dossier de candidature (comportant lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et 
coordonnées) est à adresser à M. Pierre MAURIN, directeur de l'ensemble scolaire Saint Dominique 
avant le lundi 25 octobre 2021 au plus tard, soit par courriel à directeur.stdo@wanadoo.fr , soit par 
courrier au 14 rue Langlade – 43150 Le Monastier-sur-Gazeille. 

Après étude des dossiers de candidature, un entretien vous sera éventuellement proposé début 
novembre.  Période de transition de 3 semaines avec la personne assurant actuellement ces fonctions 
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