
   

 

 Fiche de poste –Assistant RH 1 

RECRUTEMENT- Poste à pourvoir pour le 4 juin 2020 
 
  

LOCALISATION  

Lycée français Vincent van Gogh 

Scheveningseweg 237 

2584AA Den Haag 

IDENTIFICATION  

Intitulé du poste/ Référence Gestionnaire  Facturation 

Nature du poste  Administratif 

Conditions CDD- 20h  (suite à départ à la retraite) 

SERVICE de rattachement 

Mission principale du 
service  

Service administratif, financier et comptable 

Composition du service 
(effectif) 

7 personnes 

Positionnement de l’agent 
dans l’organigramme du  
service 

Rattaché(e) directement au Directeur administratif et financier du Lycée français Vincent van 
Gogh 

MISSIONS & PROFIL  

Mission principale 

Prise en charge de l’ensemble des opérations liées au poste Client (familles/employeurs) : 
facturation, comptabilisation, relance/recouvrement, relation client (familles/employeurs). 
Suivi de toutes les opérations comptables et administratives à partir de l’instant où la relation 
contractuelle a été établie entre l’établissement et les familles. 

Détails des missions et 
activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Effectuer la facturation des clients en lien avec les opérationnels (Scolarité, 
comptabilité, familles…) 

Contrôler les droits constatés 

• Assurer le suivi de la facturation : relance - recouvrement (téléphone, mails, 
courriers, …) 

• Assurer le suivi de la balance, 

• Traiter les litiges et les impayés en lien avec le DAF/ACS 

• Assurer l’émission et le suivi des avoirs éventuels 

• Assurer la gestion de la relation avec les employeurs/payeurs 

  

Analyse, contrôle et reporting 

• Contrôler la comptabilité des opérations de ventes et de règlements 

• Mettre en place des outils de contrôle nécessaires pour réduire le délai de paiement 

• Effectuer un reporting régulier des éléments vers la comptabilité Tiers et la 
Comptabilité Générale 

 



   

 

 Fiche de poste –Assistant RH 2 

Compétences et qualités Diplôme : 

Formation comptable équivalent Bac +3 et plus  

Compétences : 

Maitrise français, anglais et néerlandais, 

Bonnes connaissances en comptabilité (processus de facturation et de recouvrement), 

Bonnes connaissances logiciels de facturation seraient un plus, 

Maitrise technologies de l’information et de la communication, outils bureautiques ; 

Qualités : 

Rigueur, méthode, sérieux, implication et réactivité, 

Aisance relationnelle et rédactionnelle, discrétion et adaptabilité, 

Goût pour les nouvelles technologies 

Liaisons Internes : 

DAF, 

Assistante comptable. 

Externes : 

Familles, 

Employeurs, Consulat général, AEFE. 

 

 
Merci de remplir le dossier de candidature avec une lettre de motivation et un CV  
 
 
Candidature à adresser, en indiquant la référence du poste, avant le 21 mars 2020 soit par mail à l’adresse 
assistantededirection@lyceevangogh.nl, soit par courrier à l’adresse suivante : 
 

Lycée français Vincent van Gogh 
à l’attention de : Monsieur le Proviseur   

Scheveningseweg 237 
2584AA Den Haag 

 

 


