
Mutualisation des moyens : 
Personnel administratif en école. 

Descriptif du poste : 

Un exemple : une secrétaire qui travaille sur 6 écoles  

LLAA  BBOOIISSSSIIEERREE  

DDEE  MMOONNTTAAIIGGUU  
LLEESS  BBRROOUUZZIILLSS  CCHHAAUUCCHHEE  LL’’HHEERRBBEERRGGEEMMEENNTT  SSTT  AANNDDRREE  

GGOOUULLEE  DD’’OOIIEE  
SSTT  FFUULLGGEENNTT  TTOOTTAALL  

4h 4h 3h 3h 5h 3h 22 H 00 

Le recrutement s’est fait par une première école, puis, ensuite, entre chefs d’établissement par 
recommandation. 

Missions du poste. 

- Saisie et suivi de la base élève 
- Gestion de la facturation aux familles (compte, relances, impayés…) 
- Gestion des factures (paiement, saisie, contrôle) 
- Clôture des comptes et tenue des journaux comptables 
- Suivi de trésorerie, forfaits, subventions, manifestations… 
- Formalités relatives au personnel (formulaires ASP, mutuelle…) 
- Etablissement du prévisionnel en lien avec Ogec et CE1 
- Suivi de la restauration (pour une école) 
- Autre tâches administratives 

Salaire brut indicatif  :  

- 180 € chargé environ pour 4 h. 

Intérêts / gains 
 Pour l’établissement, allègement très important du travail de l’Ogec et du travail du CE1. 
 Utilisation des mêmes logiciels (2 : Agate et Aplon) 
 Meilleure connaissance du fonctionnement des écoles 
 Transfert possible de bonnes idées d’un établissement à l’autre 
 Un même interlocuteur à la DEC pour les 6 écoles (Mme Tudeau) 
 Pas de nécessité d’avoir 17h30 hebdo (mini légal qd plusieurs employeurs). 

Contraintes / difficultés 
 Contraintes sur certaines écoles où le CE1 n’est pas en décharge en même temps que la 

secrétaire (horaires plus tôt pour se voir, s’organiser différemment) 
 La gestion de l’urgence peut être compliquée : 1 seul créneau par semaine, donc nécessité de 

rester tard pour finir un travail urgent en cours ou beaucoup anticiper 
 Côté salariée :  

o 6 bulletins de salaire 
o 6 arrêts maladie lorsque cela arrive 
o Quid de l’impôt à la source prochainement ? 

Conditions de la réussite / éléments facilitateurs 
 Assurer un recrutement très pertinent. 
 Recevoir une formation sur les logiciels (base élèves notamment) 
 Avoir un même interlocuteur à l’UDOGEC pour toutes les écoles où elle intervient 
 Etre en lien étroit avec le CE1, principal interlocuteur  
 Définir précisément les responsabilités de chacun (secrétaire, Ogec, CE1, responsable du 

personnel… 

Evolutions possibles 
 Un même employeur avec mise à disposition : 

=> Pouvoir jongler entre les écoles : quand le besoin est plus important quelque part, 
s’organiser entre écoles ponctuellement devient plus facile. 


