
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier (ère) 

à 

L’ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE RIYAD 

 

L’Ecole française internationale de Riyad (EFIR) recrute pour la rentrée 2019 un(e) Directeur(trice) 

Administratif et Financier (DAF). 
 

I. CONTEXTE : 

 

L’EFIR est un établissement de 1200 élèves, conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 

(AEFE) dont les classes sont homologuées de la petite section à la terminale. 

Il est géré par les parents d’élèves, à travers un Comité de Gestion (CDG). 

Le / la candidat(e) au poste de DAF est garant(e) de la bonne gestion administrative, juridique et financière de l’école.  

Il / Elle est rattachée hiérarchiquement au chef d’établissement et travaille en bonne complémentarité avec le CDG dans 

le cadre de ses compétences propres. 

Il / elle s’assure de la bonne exécution des décisions prises en conseil de gestion et a un rôle de coordonnateur auprès 

des services locaux saoudiens. 

Il / elle possède une volonté et une aptitude à s’adapter au milieu scolaire dans toutes ses composantes et en particulier 

celle relationnelle avec les membres de la communauté éducative (enseignants, non enseignants et parents d’élèves). 

Une très bonne maîtrise du français, de l’arabe et de l’anglais est indispensable. 

 

II. MISSION : 

 

Le / la DAF travaille sous l’autorité du Chef d’établissement. 

 

Il / elle est en charge de : 

 

1. Management : 

Organiser et Diriger les services suivants : 

 Comptabilité / Finances, 

 Juridique, 

 Ressources humaines 

 Achat 

 Maintenance 

 Sécurité 

 Informatique 

 Communication 

 

2. Finances : 

 Préparer le budget de l’établissement, 

 Garantir la fiabilité des comptes de l’Ecole conformément aux normes comptables saoudiennes et aux besoins 

de transmission à l’AEFE, 

 Concevoir et organiser les outils nécessaires au pilotage par les membres du Comité de Gestion. 

 Diffuser des documents officiels aux différentes autorités dont dépend l’Ecole (AEFE, Ambassade de France, 

administrations saoudiennes...), 

 Organiser le contrôle interne comptable, 



 

 

 Conseiller le chef d’établissement et les membres du comité de gestion sur les questions relevant du domaine 

financier, 

 Suivre les facturations aux parents (frais d’inscription, écolage, matériels vendus, etc.), les impayés et relances 

aux parents selon le plan financier 

 

3. Administratif : 

 Contrôler les engagements juridiques de l’Ecole en préparant l'ensemble des contrats (en français, en arabe ou 

en anglais), 

 Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique selon les demandes du chef d’établissement et/ou 

du comité de gestion, 

 Superviser de la gestion financière des bourses et aides scolaires. 

 Procéder aux différents achats, gérer les commandes, les devis… 

 

4. Ressources humaines : 

 Veiller au respect des obligations sociales et de la législation en vigueur pour les personnels en recrutement 

local, 

 Superviser les formalités administratives liées au personnel recruté localement avant, pendant et après la relation 

d’emploi, 

 Préparer l’ensemble des contrats de travail et avenants des personnels recrutés localement, 

 Transmettre l’ensemble des documents relatifs aux payes des personnels recrutés locaux  

 

III. COMPETENCES ATTENDUES : 

 

1. Diplômes, Langues et Expérience : 

 Titulaire d’un diplôme en gestion ou finances-comptabilité 

 5 ans d’expérience minimum en tant que Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier (ère) 

 Très bonne maîtrise (oral et écrit) du français, de l’arabe et de l’anglais 

 

2. Personnalité : 

 Faire preuve de rigueur et d’organisation 

 Avoir le sens de la négociation 

 Avoir le sens de la communication face à des publics divers 

 Avoir la capacité à analyser et proposer des solutions à des problèmes de niveaux variés 

 

3. Compétences techniques : 

 Avoir des connaissances en comptabilité en norme saoudienne et/ou comptabilité publique française, en droit, 

en gestion 

 Maîtriser un logiciel comptable 

 Maîtriser Excel 

 

IV. PROCÉDURE : 

 

 Dossier de candidature à compléter sur le site : Travailler à l’EFIR : recrutement local des personnels 

 Une première sélection sera faite sur dossier. 

 Les candidats dont les dossiers seront retenus seront convoqués pour passer un entretien (indiquer un contact téléphonique 

permanent). 

 Le Président du Conseil de Gestion fera une proposition de classement aux membres du conseil de gestion de 

l’établissement. 

 

 

 

Le Président du Conseil de Gestion, 

Antoine Farah 

Le Chef d’Établissement, 

Yannick Ezequel 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAGoA16Dp1jOL22UH1ajJkIaAN4bXFotXo9dssqsD51AoxOw/viewform

