OFFRE D’EMPLOI

ADMINISTRATEUR
DE L’ECOLE DES BEAUX-ARTS DU GENEVOIS (H/F)
Date de publication : 18/07/2018
Lieu de travail : Gaillard
Filière : Administratif

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Titulaire / Contractuel
Catégorie statutaire : Catégorie A / B
(Attaché ou Rédacteur)

Date limite des candidatures : 16/09/2018
Date de jury : 26/09/2018 Matin

Rémunération : selon profil

L'école des Beaux-Arts du Genevois est un établissement d’enseignement artistique d'Annemasse-Agglo. L’école
est une classe préparatoire qui propose des cours et ateliers à un public amateur : enfants, jeunes et adultes ;
prépare aux concours d'entrée d'écoles supérieures d'art ; propose des stages pendant les vacances scolaires ;
encadre des activités périscolaires et des activités tournées vers la petite-enfance.
L’école s’inscrit dans une dynamique partenariale (convention HEAD Haute Ecole d’Art et de Design).
Elle est membre de l’APPEA (Association nationale des Prépas Publiques aux Ecoles supérieures d’Art) et de
l’ANEAT (Association Nationale des Ecoles d’Arts Territoriales).
Sous l’autorité du Directeur de l’EBAG, le futur administrateur sera en charge d’assurer le bon fonctionnement
de l’établissement en pilotant et coordonnant les activités d’administration générale (RH, Finances, Marchés
publics, Compta, contrôle de gestion, affaires juridiques, logistiques…) en lien avec l’équipe administrative,
technique et pédagogique de l’école et avec les différents services d’Annemasse Agglo.

Vos missions :
1. Gestion administrative et financière
-

Elaboration et suivi du budget, en lien avec la direction de la culture et de la direction des finances
Organiser, préparer et assurer le suivi des comités de gestion (bilans, budgets, statistiques…)
Préparer et suivre les délibérations, conventions, en lien avec les assemblés délibérantes
Superviser le suivi administratif des usagers
Assurer les relations avec les partenaires administratifs et financiers de l’EBAG

2. Aspect organisationnel
-

Organiser et animer le pôle administratif et technique de l’école
Assurer le lien avec la direction et les autres services d’Annemasse agglo

3. Aspect gestion des ressources humaines
-

Suivi des questions RH de l’école en lien avec la Direction des RH d’Annemasse Agglo
Suivi de la masse salariale de l’établissement sur les bases fournies par les RH
Préparation et suivi du plan de formation des agents de l’EBAG
 Superviser sous la responsabilité du directeur les questions relatives à la maintenance et à la sécurité de
l’établissement
 Participer en lie avec les différentes instances de l’établissement aux évolutions du projet d’établissement
 Contribuer à la définition de la politique de communication et de sa mise en œuvre
 Superviser l’ensemble des dossiers de partenariats et contrôler leur mise en œuvre
 Participer aux réunions pédagogiques et à la commission culture
 Superviser les dossiers spécifiques à la demande du directeur

Nous recherchons :









Diplôme Bac + 3 minimum
Expérience dans une Ecole des Beaux-Arts
Maitrise parfaite des logiciels Word, Excel, Power point
Solide compétence administratives, RH, financières et de la comptabilité publique
Expérience et connaissance de l’environnement territorial et des exigences réglementaire
Capacité managériale
Solide compétence rédactionnelle

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/
http://www.ebag.annemasse-agglo.fr/

