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PROFIL DE POSTE 

 

 
 

ASSISTANT.E COMPTABLE et RESSOURCES HUMAINES H/F 
 

 

Mission 

 
Sous la responsabilité de l’agent comptable, l’assistant.e assure l’ensemble des missions liées à 
la comptabilité Générale et à la gestion des personnels employés par le Greta du Velay dans le 
respect des règles légales et conventionnelles ; applique et fait appliquer la politique 
académique et les procédures définies par la direction de l’établissement ;  
  

 

Activités 
Principales 

Missions Comptabilité :  
 

- Comptabilité générale (paiements, encaissements, suivi des créances, suivi des subventions 
relances clients, DAO, suivi trésorerie) 
- Facturation des formations 
- Frais de déplacements 
- Tableaux de bord financiers 
- Enquêtes financières DAFPIC 
 
Missions Ressources Humaines :  
 
- Collecte et envoi des éléments variables de paie au service paie (arrêt maladie, changement de 
rémunération, arrêt de travail...) 
 
- Préparation des commissions de recrutement, convocations et suivis. Installer les nouveaux 
arrivants : prise en charge administrative, accueil, présentation de la structure, cartographie 
 
- Recueil des besoins en formation, et mise en forme du plan de formation pour l’année 2023 
 
- Intégrer à sa pratique professionnelle la démarche qualité de l’établissement  
 

 

Aptitudes et 
compétences 

requises 

      Aptitudes : 

 Sens aigu de l’organisation, rigueur, réactivité 

 Capacité à la prise d’initiative, goût du travail en équipe 

 Disponibilité, adaptabilité  

 Bonnes capacités relationnelles 
 

     Compétences : 

 Maitrise du pack office 

Diplôme(s) requis: 
 Bac+2 Comptabilité, Gestion PME - PMI, Gestion des ressources humaines  

Expérience(s) exigée(s) : 

 Expérience professionnelle dans le domaine de la Comptabilité et de la gestion du 

personnel idéalement acquise dans un contexte de démarche qualité  
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Contexte d’exercice 

Lieu(x) d’exercice, EPLE de rattachement : 

 GRETA du Velay rattaché à l’établissement support Lycée Charles et Adrien Dupuy – 
Site Le Puy-en-Velay 

 Lycée Charles et Adrien Dupuy 
 
Liens hiérarchiques et fonctionnels : 

 Collaboration étroite avec le Chef de l’établissement support, l’agent comptable, 
l’équipe comptable et financière 

 Lien hiérarchique : Chef de l’établissement support 
Déplacements : OUI entre le Lycée Charles et Adrien Dupuy et le Greta (1 fois par jour) 

 

Spécificités du 
poste 

 Type de contrat :    CDD          Date fin CDD : 31/08/2023 

 Quotité de travail :   100 % 

 Cadre d’emploi : A □ B ■ C □  
 Date envisagée de début de contrat : 03/10/2022  

 Rémunération : selon grille votée au CA du 25/11/2021 
 

Contact 

 Candidature à envoyer avant le 21/09/2022 

 Coordonnées : GRETA du Velay 
Lycée Charles et Adrien Dupuy 
2/4 avenue du Docteur Durand 

CS10120 
43009 Le PUY EN VELAY Cedex 

 04.71.09.80.20 

v.lagrange@velay.greta.fr 
 

 Interlocuteur(s) : Valérie Lagrange, Assistante Ressources Humaines 
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