
     Assistant(e) de gestion financière et comptable  

              (CDD 1 an) 

 

 

 

La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans le grand ouest, à 37 minutes 
de Laval, 1h20 de Rennes et 1h45 de Nantes, regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. 
La Communauté de Communes entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à 
taille humaine, dynamique et riche de nouveaux équipements sportifs, culturels, 
économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-crèche…. Le Pays de Craon est un lieu 
de vie possédant de nombreux atouts. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Vous assurerez le traitement comptable des dépenses et des recettes des différents budgets 
de la collectivité. 
 
Missions : 
 

- Engagement des bons de commande/devis/contrats/marchés en collaboration avec 
les responsables de service 

- Etablissement des mandats des différents budgets de la collectivité 
- Emission des titres pour les différents budgets 
- Réception et contrôle des factures, suivi sur CHORUS PRO 
- Traitement des litiges et réponse aux courriers de relance 
- Suivi financier des régies d'avances et de recettes 
- Suivi des subventions à recevoir et à verser : demandes et versements d'acomptes et 

de solde 
- Création et tenue des tableaux de bords des subventions 

 
 
Profil demandé : 
 

- Autonomie dans le travail 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur 
- Capacité à travailler en équipe 

 
Informations complémentaires : 
  
Modalités de recrutement :  
Contrat à Durée Déterminée de 1 an  
 



Rémunération :  
- Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique  
- RIFSEEP (Régime indemnitaire) 
-      SFT (Supplément Familial de Traitement)  

 
Avantage sociaux :  

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
- Participation de la collectivité à la mutuelle à la prévoyance 

 
Conditions d’exercice :  

- Temps de travail du poste : 35h00  
- Droits à congé : 25 jours par an  

 
Candidature (CV + LM) : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon - rue de Buchenberg - 53400 CRAON  ou par e-mail : recrutement@paysdecraon.fr  
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