
  

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature argumenté, par 
mail uniquement : Direction Nationale CNFETP – 

rlouviot@cnfetp.com 
 

 

Organisme de Formation sous statut d’association, le CNFETP accompagne les 
enseignants et/ou formateurs des filières de l’enseignement technologique et 
professionnel du réseau de l’enseignement catholique. Son activité est répartie autour 
de 3 sites administratifs et pédagogiques (Lille, Lyon, Nantes), puis d’un siège social 
sur Paris. L’équipe est constituée de salariés permanents et occasionnels. Nous 
recherchons aujourd’hui : 
 
 

à temps plein sur le secteur de Nantes (hyper centre nord/quartier St Félix) 
 
Profil recherché : Cette fonction demande une 
expérience d’au moins 2 ans dans les domaines de la 
comptabilité ET du social. Une connaissance de la 
convention collection EPNL serait appréciée.  
 
 

Enjeux du poste : L’attaché(e) travaille en étroite 
collaboration avec la direction, le service qualité et les 
responsables administratifs des 3 sites. Le service 
« gestion comptable et sociale » est renforcé par le 
soutien d’une secrétaire comptable à temps plein. 

 

 
Fonction générale : Organisation d’une veille juridique 
dans les domaines en lien avec l’activité de l’association. 
Salaire proposé en fonction du profil : entre 40 et 43 
K€/an. 
 

Accompagnement à la prise de fonction : Le(la) futur(e) 
attaché(e) de gestion pourra bénéficier d’un 
accompagnement à deux niveaux : une période de 
tuilage, ainsi qu’une formation à nos outils si nécessaire. 

 
  
  

Contexte de l’association 

Un (Une) Attaché(e) de Gestion 

Dans ses fonctions, l’attaché(e) de gestion :  

Gestion 
comptable, 

financière et 
de trésorerie

-Garantit la fiabilité et la qualité de l’information comptable, ainsi que la conformité aux cadres 
légaux, l’adaptation et l’application des principes, méthodes et procédures comptables de 
l’ensemble de l’association (le siège et les trois sites administratifs rattachés).

-Gère l’ensemble des aspects comptables, financiers de l’association.

-Elabore les comptes annuels (bilans, comptes de résultats) et documents de synthèse.

Gestion 
sociale et 
ressources 
humaines

-Valide avec la direction les contrats de travail, en lien avec les évolutions conventionnelles et du 
droit du travail.

-Vérifie les éléments de paies variables selon les statuts, dans le respect de la CC et du droit du 
travail.

-Réalise l’exécution des salaires du personnel permanent de l’association, puis supervise la paie 
des salariés occasionnels.

Gestion 
budgets et 
analytique

-Etablit le budget en lien avec les services administratifs des sites.

-Elabore les budgets prévisionnels de fonctionnement, d’investissement et analytique dans le 
respect des orientations de l’association, le plan pluriannuel de financement en vue de préparer 
les CA.

-Analyse les ratios et indicateurs financiers pour préparer les prises de décisions et guider les 
décideurs dans le pilotage organisationnel et stratégique.
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