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L’Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB) 

Brest – Lorient - Quimper – Rennes 

Site de Lorient 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 

 

Un ou une secrétaire pédagogique – régisseur de recettes et d’avances 

 

A temps complet (35h / semaine) 

Catégorie C (cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux) 

Prise de fonction le 1er avril 2018 

Localisation : Lorient, 1 avenue de Kergroise.  
 

Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 18 février inclus 

Jury de recrutement pour les candidats pré-sélectionnés : vendredi 23 février 
 

 

 

Mission(s) principale(s) : 

 

Vous assurez, au sein d’un établissement regroupant une équipe administrative et 

technique de 12 personnes et une équipe pédagogique de 24 enseignants, et sous 

l’autorité de la responsable administrative, la gestion administrative et pédagogique des 

dossiers des étudiants depuis leur inscription administrative jusqu’à la délivrance de leur 

diplôme.  

Vous êtes le/la garant.e de la bonne tenue de la régie d’avances et de recettes, pour la 

partie enseignement supérieur comme pour la partie cours publics. Vous procédez à 

l’encaissement des recettes ou au paiement des dépenses de l’établissement et vous 

tenez la comptabilité de ces opérations. 
 

 

 

Activités 

 

Suivi administratif des dossiers pédagogiques des étudiants (via le logiciel i-muse) et 

organisation des études :  

- gérer et suivre les dossiers d’admission post-bac et en cours de cursus,  

- assurer la préparation administrative (et participer au bon déroulement) de l’examen 

d’entrée de l’école en collaboration avec les trois autres sites de l’EESAB,  

- assurer le suivi des candidats, de l’examen d’entrée jusqu’à l’inscription définitive 

(accueil des candidats, renseignements sur les modalités d’examen, visites…), 

- actualiser les dossiers pédagogiques des étudiants,  

- préparer les dossiers des étudiants pour les jurys de diplômes,  

- préparer et actualiser des documents : bulletins, sessions d’évaluation,  
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- assurer le transfert des dossiers d’étudiants entre les écoles d’art,  

- assurer la transmission des diplômes et attestations aux anciens étudiants de l’Ecole, 

- répondre aux enquêtes et statistiques diverses et rédiger des synthèses, 

- coordonner la saisie des notes et des appréciations en lien avec la chargée de 

coordination pédagogique,  

- assurer le lien avec les organismes intervenants dans la gestion des dossiers étudiants 

(CROUS, médecine universitaire préventive, caisses de sécurité sociale étudiante, 

CPAM, etc…). 

 

 

Suivi administratif et comptable des activités de l’établissement :  

- tenir la régie d’avances et de recettes,  

- encaisser, répartir et reverser les sommes perçues,  

- contrôler les éléments juridiques et comptables nécessaires à l’encaissement des 

recettes ou au paiement des dépenses,  

- suivre et contrôler les activités des agents recevant des paiements de la part des 

usagers,  

- tenir les comptabilités afférentes en lien avec la comptable du site.  

 

Suivi du dispositif d’obtention de diplômes par la V.A.E. (validation des acquis de 

l’expérience) :  

- informer, orienter, et aider à la constitution des dossiers,  

- participer à l’organisation des commissions de recevabilité et sessions de diplômes.  

 

Accueil administratif de l’école – enseignement supérieur :  

- accueillir, orienter, renseigner et être en contact (physique, téléphonique, et par mail), 

avec les étudiants et les enseignants, ainsi qu’avec les usagers des cours publics en 

période de rentrée scolaire, 

- participer au traitement et à la ventilation du courrier,  

- ponctuellement, assurer le standard téléphonique en cas d’absence de l’agent 

d’accueil notamment,  

- rédiger divers documents : courriers, notes, attestations, rapports et devis. 

 

Activités diverses :  

- participer à la présentation de l’école lors de forums, auprès des CIO, dans les 

établissements scolaires, lors de journées portes ouvertes.  

 

 

Compétences requises 

 

  Connaissances générales (savoir) : 

 

 Connaissance du système français et européen de l’enseignement supérieur 

 Connaissance des mécanismes de la V.A.E.  

 Règles et processus budgétaires et comptables publics 

 

  Compétences pratiques (savoir-faire) : 

 

 Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse, 
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 Savoir rendre compte de son activité, 

 Travailler en équipe, 

 Savoir organiser et prioriser ses activités,  

 Savoir gérer plusieurs dossiers à la fois, 

 Savoir suivre les activités des mandataires sous sa responsabilité,  

 Maîtrise de la bureautique (tableur, traitement de texte, etc…), aisance informatique 

requise. 

  

  Qualités professionnelles (savoir-être) : 

 

 Rigueur, 

 Réactivité et autonomie, 

 Discrétion, 

 Sens des relations humaines et du service public, 

 Disponibilité, 

 Ponctualité. 

 

 

Conditions et modalités d'exercice : 

 

 Lieu de travail : 1, avenue de Kergroise, 56 100 LORIENT 

 Ce poste est assorti de la NBI régisseur 

 Temps et horaires de travail, ATT : 100%, 35h  

 Règlement intérieur de l'établissement 

 

 

Contraintes particulières :  

 

 Prise de congés en fonction du calendrier des vacances scolaires déterminé par 

l’établissement 

 Pics d’activité en fonction des calendriers scolaires et budgétaires 

 Responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur 

 Ponctuellement, participation à des réunions en soirée ou le week-end lors de journées 

portes ouvertes ou d’information.  

 Déplacements ponctuels en Bretagne 
 

 

 

Pièces du dossier de candidature et contact  

Candidatures (C.V. et lettre de motivation) à adresser à :  

 

École européenne supérieure d’art de Bretagne - site de Lorient  

Par messagerie électronique uniquement, à l'attention de Roland DECAUDIN, directeur : 

contact.lorient@eesab.fr (un accusé de réception vous sera envoyé).  

 

Renseignements auprès de Mme Agathe LAZKO, responsable administrative : 02 97 02 21 25 

ou par mail agathe.lazko@eesab.fr 
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