
Alternant(e) Administratif(ve) et Financier(e) (H/F)

Contexte :

L’Autre École est une startup sociale et innovante qui vise à promouvoir une forme nouvelle
d’éducation et de transmission.

Notre ambition est de créer un nouveau système éducatif accueillant les enfants et adolescents de la
petite section à la terminale en développant un réseau d’une cinquantaine d’établissements en France
et à l’étranger.

Centrée sur l’enfant en tant que personne, sa pédagogie bienveillante s’appuie notamment sur les
résultats des systèmes « alternatifs » et les acquis des neurosciences. En favorisant l’ouverture et la
mixité sociale, l’Autre École contribuera également à l’émergence de citoyens responsables aptes à
relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

Créé en 2016 après deux levées de fonds d’envergure, le Groupe L’Autre École, lauréat du programme
ambition du Réseau Entreprendre Paris et de l’incubateur Ashoka (station F), poursuit son
développement avec aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et quatre établissements situés
dans l'ouest parisien. 

Descriptif du poste :

L’Autre École recherche son (sa) alternant(e) Administratif(ve) et Financier(e). Rattaché(e) à la
Responsable Administrative et Financière vous deviendrez un des piliers de l’équipe de
développement. Garant de la qualité des processus opérationnels relevant des activités
administratives, financières et ressources humaines du Groupe, dans un objectif de fiabilité et de coûts
maîtrisés, vous contribuez à l’efficacité de l’organisation en vous assurant de sa stabilité financière.

Dynamique, agile, orienté(e) solution, vous êtes à l’aise dans des environnements en mouvement et en
hyper croissance. Votre personnalité dynamique nourrira l’énergie positive du collectif, contribuant
ainsi à changer le monde. 

Missions :

En tant qu’alternant(e) Administratif(ve) et Financier(e) du Groupe, vous prendrez tout
particulièrement en charge les domaines et activités suivantes :

● Ressources Humaines : 
o Participer à la gestion des questions RH du quotidien en bénéficiant du soutien du

cabinet comptable qui produit nos déclarations sociales et paies ; en particulier, fournir
les éléments variables de paie, et superviser la gestion de la paie ;

o Prendre en charge la régularité et la ponctualité des éléments administratifs RH
réglementaires ;
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● Comptabilité et Finances : 
o Participer à l’enregistrement des factures et à la préparation des règlements ;
o Être garant du recouvrement des créances et être l'interlocuteur des clients pour toute

question relevant de la facturation et du règlement des prestations dues (scolarité,
activités périscolaires) ;

o Suivre les budgets ainsi que la trésorerie.

Vous travaillerez sous la supervision de la Responsable Administratif et Financier.

Profil recherché :

● Etudiant titulaire d'un Bac +2 type BTS CG, DUT GEA ou Tech de Co et souhaitant intégrer la
formation Bachelor Responsable Administratif et Financier dans le but de poursuivre sur un
Bac +3;

● Vous maitrisez les outils de bureautique (Pack Office, particulièrement Excel) ;
● Vous êtes orienté client et avez le goût de la coopération et du travail en équipe ;
● Parler anglais serait un plus ;
● Vous avez une appétence pour un projet aux dimensions entrepreneuriales et sociétales fortes.

Au sein du Groupe L’Autre École, nous vous offrons : 

● L’opportunité d’apprendre dans une structure en très fort développement ;
● Une prise directe avec les dirigeants ;
● L’occasion de développer vos compétences et talents dans un environnement innovant.

Processus de recrutement : 

En entrant dans le processus de recrutement de L’Autre École, après un échange téléphonique avec
notre Responsable Administratif et Financier, vous échangerez avec le fondateur et CEO de L’Autre
École.

Pour vous permettre d’appréhender au mieux les contours du poste, ces entretiens pourront être
complétés par d’autres échanges avec les membres de l’équipe de Direction du Groupe L’Autre École
avec lesquels vous serez amené(e) à travailler.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : talent@lautreecole.fr

Site web: www.lautreecole.fr
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