L’académie de Limoges recrute
UN FONDE DE POUVOIR
Au Lycée Auguste Renoir à Limoges (87)

Etablissement : Lycée Auguste Renoir à Limoges
Implantation géographique : 119 rue Ste Claire à Limoges (www.ac-limoges.fr)
Fonctions à assurer : Attaché d’Administration de l’Education Nationale-Fondé de pouvoir
Classification du poste :
Catégorie : A

Quotité de travail : 100%

Corps : Attaché (attaché ou Attaché principal)
Position hiérarchique de l’emploi : Sous l’autorité de l’agent comptable et gestionnaire
Missions et activités principales :
L’attaché, fondé de pouvoir, seconde l’agent comptable dans ses missions de contrôle, conseil
et coordination d’une agence comptable de 10 EPLE avec un volume financier annuel de près
de 7 millions d’euros. Il devra être force de proposition pour une harmonisation des pratiques
au sein de l’agence comptable.
A ce titre, lui sont confiées les tâches suivantes :
 Sous le contrôle de l’agent comptable, l’adjoint assure aux cotés de celui-ci :
- En qualité de cadre, la supervision de l’ensemble des activités de l’agence
comptable
- La veille calendaire
- L’encadrement et la supervision des activités des régies
- La supervision des écritures comptables (veille de la régularité, la sincérité et la
continuité des écritures comptables)
- Une mission d’aide et de soutien comptables aux établissements rattachés


Il participe à la conception du contrôle interne comptable et à sa mise en œuvre.



Il pourra recevoir mandat de l’agent comptable conformément aux dispositions de
l’article 16 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 qui prévoit que « les
comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur
nom et sous leur responsabilité » garantissant ainsi la continuité du service public.
L’article R421-63 du Code de l’éducation prévoit également : « Lorsque le conseil
d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner
une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable ou son représentant
assiste aux travaux du conseil avec voix consultative. »



L’adjoint sera appelé, si nécessaire, à assurer l’intérim de l’agent comptable après
nomination par le recteur et remise de service.




Etre mandataire de l’agent comptable sous sa responsabilité
Assurer son intérim sur décision du Recteur

Compétences professionnelles nécessaires :
 Maîtrise de la règlementation financière et comptable de l’E.P.L.E
 Capacité à animer une équipe
 Connaissance de l’organisation administrative de l’E.P.L.E. et son environnement
 Maîtrise des principes de l’achat public
 Connaissance des logiciels de gestion
 Avoir une bonne connaissance d’Excel
Qualités requises :
 Polyvalence, disponibilité et adaptabilité
 Rigueur dans la mise en œuvre des procédures comptables
 Capacité d’analyse
Conditions particulière d’exercice :
Ce poste est un poste non logé.
Candidature :
Ce poste est proposé dans le cadre du mouvement de mutation des attachés pour la
rentrée 2019. Il s’agit d’un poste profilé, poste spécifique de fondé de pouvoir. Les entretiens
sont fixés le 11 avril 2019.
Les agents candidatent sur ces postes identifiés via AMIA entre le 18 mars et 04 avril 2019.
Ils doivent dans cette même période (et au plus vite), adresser leur dossier de candidature
par mail uniquement à Mme la Secrétaire générale adjointe -DRH de l’académie de Limoges
(ce.sg@ac-limoges.fr) et à Mme Nathalie Massot responsable de la division des personnels
d’administration et d’encadrement (Nathalie.Massot@ac-limoges.fr). Le dossier de
candidature seront constitués d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, et du dernier
compte-rendu d’évaluation. Ces pièces justificatives seront impérativement jointes au dossier
de confirmation de mutation. Avant le 09 mai 2019

Publication : 18/03/2019

Date limite de candidature : 04/04/2019

