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FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE 

Etablissement : Lycée français Vincent van Gogh  

Scheweningseweg 237- 2584AA Den Haag 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Assistant(e) comptable 

Nature du poste  Administration  

Conditions CDD renouvelable- Temps partiel 20h 

Référence du poste 1020163 

PROFIL RECHERCHE 

Formation 

 

Maitrise 

Connaissances 
appréciées  

Qualités requises 

BTS comptabilité et gestion ou équivalent 

DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations) ou équivalent 

Comptabilité publique française 

GBCP/ MRFC/ Qualité comptable 

 

Probité, rigueur, organisation, classement, loyauté, discrétion. 

PRESENTATION DU SERVICE  

Mission principale du 
service  

Service financier et comptable 

Composition du service 
(effectif) 

4 personnes 

Positionnement de 
l’agent dans 

l’organigramme du  
service 

Rattaché(e) directement à l’agent comptable du Lycée 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, 
raison d’être ou finalité 

du poste 

Tenue de la comptabilité générale courante de l’établissement. 

Missions et activités 

du poste 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : Suivi de la trésorerie 
A ce titre il doit : 
- Saisir quotidiennement les écritures comptables dans l’applicatif de 
gestion AGE 12 au vue des relevés bancaires 
- Effectuer les rapprochements bancaires 
- Assurer le suivi de la caisse 
 

Mission 2 : Encaissements/Paiements 
A ce titre il doit  quotidiennement:  
- Prendre en charge et mettre en paiement, la validation finale étant du 
ressort de l’AC 
-Effectuer les encaissements des droits de scolarité dans AGE 12 
-Rapprocher les encaissements des titres de recettes 
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Missions et activités du 
poste 

 

 

Mission 3 : Suivi des comptes d’attente 
A ce titre il doit :  
- Veiller à ce que les comptes d’attente soient régulièrement apurés et 
régularisés 
 
Mission 4 : Contrôle et archivage des Pièces justificatives 
 
Mission 5 : Suivi et bilan financier des voyages scolaires  
A ce titre il doit :  
- Etablir les bilans 
- Effectuer les remboursements si besoin 
 
Mission 6 : Assistance au compte financier 

 

Candidature et lettre de motivation à adresser avant le 1er novembre 
au : 

Lycée Vincent van GOGH 

A l’attention du Proviseur 

Scheweningseweg 237 

2584AA Den Haag 

Merci d’indiquer la référence du poste sur l’enveloppe. 

 

 


