
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING

 
 

  

Administrateur
Date de publication :  06/10/2016

Date limite de candidature :  15/11/2016

Date prévue du recrutement :  01/12/2016  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  Sous l'autorité du Directeur, l'administrateur est garant de la fiabilité et de la sécurité des 
procédures administratives, budgétaires et financières. 
 
L’Administrateur répond aux missions suivantes : 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L’ÉTABLISSEMENT 
- Gestion et suivi des instances de la structure, rédaction des actes (Conseil d’administration, 
comité technique, CHSCT etc.) Bilans de l’établissement : finances, activités, etc. 
 
FINANCES 
avec l’appui du comptable :  
 
- Élaboration et suivi du budget 
- Suivi des engagements de la trésorerie 
- Gestion des sections de fonctionnement et investissement  
- Contrôle de gestion et comptabilité analytique  
- Supervision des régies 
- Gestion et suivi des demandes de subvention  
- Participation à la recherche de nouveaux financements 
 
ADMINISTRATION DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 
en lien avec le directeur des études, avec l'appui de l'adjoint administratif : 
 
- Rédaction des conventions de partenariats 
- Gestion administrative, financière et technique des projets pédagogiques et scientifiques : 
conventions, budgets, suivi des budgets et des projets 
 
RESSOURCES HUMAINES 
en lien avec le responsable des ressources humaines 
 
- Gestion des carrières et des compétences 
- Suivi des évolutions statutaires 
- Plan de formation 
- Relation avec le Centre de Gestion du Nord 
 
JURIDIQUE 
 
- Veille statutaire 
- Marchés Publics  
- Gestion des assurances et des contrats nécessaires au fonctionnement de l’établissement 
- Mise en conformité des procédures internes 
 



LOGISTIQUE ET BÂTIMENTS 
avec l’appui de l'équipe administrative et technique : 
 
- Suivi de la Gestion des prestataires 
- Suivi de la Gestion des bâtiments avec les Services des villes de Dunkerque et de Tourcoing 
- Suivi de la Gestion de la maintenance des locaux et des ateliers techniques  
- Gestion des équipements et des investissements 
 
 
 

Profil recherché :  
- formation supérieure en droit, gestion, finances 
- expérience souhaitée dans un poste similaire ou équivalent 
- bonne connaissance des règles budgétaires de comptabilité publique 
- connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement 
- bonne connaissance du secteur public et du fonctionnement d'un EPCC 
- bonne connaissance du champ culturel et de ses institutions 
- qualités relationnelles avérées  
- expérience reconnue en management et dans la gestion d’équipement  
- sens de la collaboration et du travail en équipe 
- maîtrise de l’outil informatique 
- qualités rédactionnelles et de communication 
- capacité d'écoute et de discrétion 
- capacité d'ancipitation, de réactivité 
- grande rigueur et sens des responsabilités 
- forte disponibilité 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  TOURCOING

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  directions de site, équipes administratives, techniques, pédagogiques, culturelles, étudiants 

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Partenaires institutionnels et culturels, Trésorerie Principale, Centre de Gestion du Nord

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  chèques déjeuner, pluralys, mnt

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
ECOLE SUPERIEURE D'ART DE DUNKERQUE ET TOURCOING 
36 Bis rue des Ursulines 
59200 TOURCOING  
  
Informations complémentaires : Envoi des candidatures à :Monsieur le Président de l'ESA 
NPDC DK-TG, 36 bis rue des Ursulines 59200 Tourcoing, ET par courriel à : hmedjahedi@esa-
n.info

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


