
 
 

 

Responsable du secteur administratif et financier du 
conservatoire F/H 
- Cadre d’emplois des Rédacteurs - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus et le tramway n°9. 
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés. La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale 
ambitieuse et axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un 
fonctionnement innovant, a la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, avec la volonté de hisser le conservatoire au rang 
départemental, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de cet établissement communal accueillant plus de 
1200 élèves avec un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques et l’art dramatique : 
 

Un responsable du secteur administratif et financier du conservatoire F/H 
 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du directeur du conservatoire, vous assurez le suivi ainsi que la mise en œuvre des 
procédures budgétaires et financières du conservatoire. Vous veillez au respect des procédures au sein de 
l’organisation administrative du service, composé de 4 agents administratifs, et assurez la cohérence des 
missions de service public.  
 

À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 
 

Organisation de la gestion administrative :  
- Veiller à la mise en œuvre administrative des procédures liées à la gestion du service, les manifestations 

culturelles, la scolarité, les inscriptions et réinscriptions  
- Assurer l’organisation et la gestion des plannings ainsi que des congés des agents du pôle accueil et 

secrétariat du service 
 

Gestion financière :  
- Gérer et suivre le budget « dépenses & recettes » du service : via le logiciel métier assurer la réalisation 

des devis, bons de commandes et rapprochement des factures  
- Assurer le contrôle de la facturation (1200 élèves paiements en 3 échéances) sur les logiciels métiers 

(Duonet avec interface Ciril Finances) 
- Veiller à la bonne gestion et au suivi des déclarations d’heures complémentaires, supplémentaires et 

vacations du service 
- Assurer la régie des cotisations (billetteries spectacles) 
 
Accueil du public : 
- Renseigner les familles sur la bonne mise en œuvre des procédures administratives et financières de 

l’établissement (respect du règlement intérieur et de l’application de la tarification des activités) 
 

Accompagnement et suivi des projets et des procédures : 
- Assurer le suivi administratif, budgétaire et pédagogique du conservatoire lors de la mise en œuvre de 

l’ensemble des procédures liées à la bonne gestion du conservatoire 
 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DE LA DIRECTION GENERALE 

ADJOINTE CULTURE ET VIE LOCALE 



 
 
 
Profil recherché :  

- Posséder un diplôme de niveau BAC + 2 et/ou une expérience significative dans le domaine administratif 
et financier 

- Maîtriser les règles comptables publiques 
- Posséder des capacités d’analyse financière 
- Posséder des connaissances du milieu musical, pédagogique et artistique 
- Posséder des connaissances du statut de la fonction publique 
- Savoir travailler en mode projet 
- Disposer de qualités rédactionnelles  
- Posséder une aptitude au management d’équipe 
- Savoir travailler avec rigueur, organisation, réactivité et adaptation 

- Etre en capacité d’analyser et d’anticiper 
- Etre force de proposition 
- Posséder des qualités relationnelles et pédagogiques 
- Maîtriser les outils bureautiques et logiciels métiers 
 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
 

Poste ouvert aux titulaires ou contractuels 
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