France Éducation international recrute :

Un(e) gestionnaire administratif(ve) et financier(e)
des personnels occasionnels
Pour le service des ressources humaines

Descriptif de poste :
Description du poste / missions :
-

Préparation des dossiers des intervenants extérieurs et des experts en lien avec les départements (réception
des fiches de liaison, vérification des éléments des dossiers, édition et envoi des contrats…), notamment
pour les nouveaux dossiers (rédacteurs EV@LANG, correcteurs TCF…) ;

-

Etablissement des dossiers de paie (vérification des pièces, saisie des informations dans fichier Excel et
logiciel de paie Gapaie…) ;

-

Suivi administratif des intervenants (demandes de fiches de paie, d’attestations diverses…) ;

-

Saisie des attestations Pôle Emploi sur InfoAttest ;

-

Archivage des dossiers ;

-

Aide à la reprise de dossiers chômage dans le cadre de l’externalisation de leur gestion ;

-

Alimentation de tableaux de suivi.

•

Catégorie : A / B / C

•

Nature de l'emploi : ouvert à des contractuels pour un CDD de 6 mois pour surcroit d’activités.

•

Statut du poste : vacant.

Compétences :
•

Savoir-faire : Bonne maîtrise des outils bureautiques ;

•

Savoir-être : Sens de l’organisation, rigueur, confidentialité.

Informations complémentaires :
•

Date de prise de fonction : Début mars 2020.

Modalités de candidature :
•

Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation à roussel@ciep.fr

•

Pour toute information sur ce poste, vous pouvez contacter roussel@ciep.fr

•

Date limite de candidature : 7 mars 2020.

Descriptif de l’établissement :
France Education International (le nouveau nom du CIEP) est un opérateur du ministère de l’éducation nationale.
Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale,
s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de
la langue française et la mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger
pour ses compétences en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux.
Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de
plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.

