
 

     

L’École Média Art Fructidor est implantée en Région Bourgogne Franche-Comté,  
au cœur de la ville de Chalon-Sur-Saône 

Son enseignement supérieur, adossé à la recherche, permet une immersion dans le champ de la création 
contemporaine et tire son originalité dans sa spécificité en médias numériques. 

Chalon ville centre est classé ville d’art et d’histoire et dispose du label ville européenne du sport 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

L’École Média Art Fructidor Régie Autonome Personnalisée recrute 
 

Son/ Sa Responsable Pôle Finances 
(Cadre d’emplois des rédacteurs-adjoints administratifs) 

 
 
LES MISSIONS 

 
Il s’agira d’assurer les responsabilités des fonctions financières et administratives du service, en lien avec 
la directrice et deux assistantes : 
 
- Elaboration et suivi de l’exécution budgétaire, supervision et gestion des régies, en tant que régisseur 

principal 
- Préparation budgétaire, élaboration du compte administratif, du ROB... dans le cadre de la RAP, en 

lien avec le calendrier des instances 
- Elaboration des rapports d’activités, tableaux de bord 
- Supervision de la politique tarifaire de l’établissement 
- Mise en place de la captation de la taxe d’apprentissage 
- Gestion des demandes de subventions 
- Suivi des marchés publics, achats, dans le respect des obligations de la commande publique,  
- Gestion des contrats 
- Collaboration sur les dossiers administratifs : délibérations, conventions, contrats 
- Management de l’assistante administrative  
- Suivi des relations avec les services de l’Agglomération et de la Ville, et les autres partenaires 
- Collaboration avec la direction et l’équipe dans le développement du projet d’établissement 

 
PROFIL 

 
- Maîtrise de l’administration d’un établissement public 
- Expérience dans la gestion et l’exécution d’un budget d’établissement public 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités, de l’enseignement supérieur, des services publics 

en général, dans le cadre de l’accueil des usagers et des publics 
- Appétence pour le management d’équipe et les dynamiques de projets collaboratifs 
 

Diplômé supérieur en comptabilité gestion, vous bénéficiez d’une première expérience réussie, vous êtes 
autonome, dynamique avec le sens du service public  et souhaitez relever un nouveau défi 

 
Fonctionnaire ou contractuel de droit Public (cdd 12 mois) 

 
Pour répondre à cette offre Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de 
motivation et CV) avant le 29-03-2019 à Direction des Ressources Humaines, service recrutement - Hôtel de 
Ville CS 70092, 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX. Email : nathalie.courtois@chalonsursaone.fr 
 
 
 


