
 

 

 
 
 
Grand Chambord, Communauté de communes sur un territoire d’une grande richesse naturelle et patrimoniale : on pense à Chambord bien sûr, mais 
aussi à la centrale EDF à Saint-Laurent-des-Eaux, aux forêts solognotes et à son habitat typique, à ses villages bien mis en valeur, est composée de 
de 16 communes et regroupe 21000 habitants. 
 
En plein développement, dans un esprit collaboratif avec ses communes membres et engagée dans une démarche qualité, la Communauté de 
communes du Grand Chambord recherche pour son service commun « Finances-Comptabilité » un(e) assistant(e) de gestion. 
 
 

 
 
Date limite de candidature : 18/07/2021 
Date prévue de recrutement : 01/09/2021 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif : rémunération selon conditions statutaires, régime indemnitaire, CNAS et COS 
Grades/cadres d’emploi : adjoint administratif 

 

 
 
Description des missions : Au sein du service commun, sous la responsabilité de la gestionnaire, vous aurez en charge au quotidien, au-delà de 
dossiers ponctuels : 

-  
- La réception, vérification et classement des pièces comptables 
- La saisie des engagements et des mandatements + P503 
- Le contrôle des engagements et des activités comptables 
- Le contrôle des délais de paiement des factures  
- Le suivi comptable de la dette 
- Le suivi comptable et administratif des dossiers de subventions 
- L’élaboration et suivi de tableau de bord  
- Le tri, classement et archivage des documents 
- La gestion des relations avec les fournisseurs et agents des services 

 
Vous aurez des contacts réguliers avec l’ensemble des collègues et des services de la Communauté de communes mais également avec les 
fournisseurs et les services de l’Etat (La Trésorerie). 
 
Profil recherché : 
 
Niveau de diplôme ou formation de niveau 5 (anciennement III) de préférence (BTS, DUT ou équivalent), notamment en BTS Comptabilité et gestion 
ou DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière / Droit 
 
Collectivité dynamique, nous laissons leur chance aux profils juniors qui pourront évoluer avec le poste. 
Le savoir-être est donc fondamental. Les qualités attendues sont la rigueur, la discrétion, l’écoute et le sens du service public. Vous êtes organisé(e), 
vous aimez travailler en équipe et vous avez un bon relationnel. Vous maitrisez les outils bureautique (pack office). 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

MISSIONS ET ACTIVITES (non exhaustives) 



 

 

 
 

 
Lieu d’affectation : Bracieux 
Temps de travail : temps complet  
Les horaires sont-ils fixes ? : oui 
Spécificités du poste : plages horaires d’arrivée et de départ.  
 

 
 
Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

 
Communauté de communes du Grand Chambord  
22 avenue de la sablière  
41250 Bracieux  

 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr  
 
Personne en charge du dossier : Amélie GRISEAU – 02 54 46 53 91 – amelie.griseau@grandchambord.fr 
 
 
 

CANDIDATURES 


