
   
 
 
 

Compétences techniques et savoir-faire (être capable) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- encadrer et piloter une équipe. 
- exécuter un budget et gérer des équipements. 
- dresser un bilan d'activité et faire des propositions d'amélioration. 
- contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 
- organiser la mise en place d'activités ou de manifestations péri – éducatives. 
 

Activités essentielles 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

- coordonne les activités des personnels qui concourent à la gestion et au fonctionnement de 
l'établissement. 

- animé et gère tout ou partie de ces personnels. 
- prépare le budget et en suit la réalisation. 
- tient la comptabilité administrative et assure le contrôle de gestion. 
- organise les services de restauration et d'hébergement. 
- anime et coordonne éventuellement des activités d'achat public. 
- organise l'entretien et la maintenance du patrimoine et des installations techniques. 
- organise et contrôle l'utilisation des locaux et installations. 
- fait assurer la sécurité des biens et des personnes. 
- participe aux relations avec les collectivités territoriales. 

GESTIONNAIRE 
D’ETABLISSEMENT 

Définition du métier type 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                    
 

Le gestionnaire définit, organise et met en œuvre les opérations nécessaires à la gestion matérielle 
et financière de l'établissement. Il applique la réglementation administrative, financière, juridique et 
sociale nécessaire au bon fonctionnement. 
 

Connaissances associées 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

- maîtrise de la réglementation des EPLE et des établissements d'enseignement supérieur. 
- maîtrise des règles de la restauration collective et de l'hébergement. 
- maîtrise de logiciels de gestion et comptabilité. 

Connaissances spécifiques associées 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

connaissance de la répartition des compétences 
entre l'Etat et les collectivités locales. 
connaissance du droit budgétaire, des finances 
publiques et de la réglementation des marchés 
publics. 
connaissance du statut et de la gestion des 
personnels. 

Lieu d’exercice 
• établissement d'enseignement supérieur. 
• établissements publics nationaux. 
• EPLE. 
 

Conditions de travail  
ou spécificités liées au métier 

Académie de Clermont-Ferrand 
Rectorat 

Pole carrière DRH -  juin 2004 

Fiche métier 

 Domaines d’application 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

 


