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PÔLE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SPECTACLE VIVANT BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
EPCC / MINISTERE DE LA CULTURE / REGIONS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE 
BREST METROPOLE / VILLES DE NANTES, RENNES ET ANGERS / UNIVERSITES DE NANTES, RENNES 2 ET ANGERS 
 
RECRUTEMENT  
responsable administratif ou responsable administrative et financier 
remplacement d’agente absente - site de Nantes 
 
 

 

 

Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant sous tutelle du Ministère 
de la Culture et associé aux universités d’Angers, Brest, Nantes et Rennes 2. Inscrit dans le paysage européen 
« licence-master-doctorat (LMD), il est inter-régional (organisé en bi-site) et intervient dans le champ de la 
formation initiale comme celui de la formation continue, selon des cursus d’artiste-interprète et d’artiste-
enseignant en musique et en danse. 

Le Pont Supérieur recrute un responsable administratif ou une responsable administrative et financier à temps 
complet, pour un remplacement d’agent en congé maladie. 

Contrat à durée déterminée : démarrage dès que possible et jusqu’au 15 octobre 2020 (renouvelable) 

Date limite de candidature : lundi 28 septembre 2020 à 9h00 

Temps de travail : temps complet 

Missions principales : Responsable de l’administration, de la gestion, de la comptabilité et du suivi des ressources 
humaines (en lien avec une gestionnaire ressources humaines et une agente comptable) 

Descriptif des fonctions : 

- Administration : élaboration, préparation, rédaction des délibérations, documents financiers 
(subventions,…),  déclarations diverses... 

- Mise en œuvre des suivis budgétaires 
- Elaboration et suivi des contrats et des conventions. 
- Suivi des engagements (intervenants), de la facturation, des devis, et des relations fournisseurs,  
- Rédaction de compte-rendus (CA, réunions), participation à la rédaction de textes institutionnels 

(rapports, projets d’activités, …) 
- Participation aux réunions techniques et institutionnelles 
- Paie des agents permanents (16 agents), en lien avec le service paie du CDG44 et la gestionnaire 

Ressources Humaines  
- Veille juridique  

 
Mission spécifique au cours du contrat : Préparation d’un contrôle URSSAF 
  



 

Compétences requises  

o Savoirs 
- Qualités rédactionnelles 
- Formation et expérience de gestion, de comptabilité, si possible dans les secteurs de l’enseignement et 

de la culture. 
- Maîtrise de la réglementation des finances et des procédures du secteur public (M 14 notamment)  
- Maîtrise de la réglementation et des procédures de la paie et de la gestion de carrière. 
o Savoir-faire 
- Sens de la coordination et de l’organisation 
- Animation de réunions 
- Maîtrise de l’outil informatique et des outils de gestion (Word, Excel, Berger Levrault e-Magnus et e-

Paie, …) 
- Maîtrise des supports budgétaires et sociaux  
o Savoir-être 
- Capacité à faire évoluer les outils 
- Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe 
- Sens des responsabilités et du service public 

Qualification et expériences souhaitées : Expérience dans la gestion budgétaire et financière, les ressources 
humaines (paie notamment), et l’administration dans une collectivité territoriale. 

Informations complémentaires : 
Lieu de travail : à Nantes 4 bis rue Gaétan Rondeau 
Rémunération sur la base de la grille indiciaire des attachés territoriaux + IFSE liée au poste 

Candidature :  

CV et lettre de motivation à envoyer à : 
cstupienko@lepontsuperieur.eu  
avant lundi 28 septembre 2020 à 9h00.  

Entretiens prévus mardi 29 septembre 2020 matin 


