
 
 

 
LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) DU MONTARGOIS-EN-GÂTINAIS 

(Est du Loiret – 95 communes – 130 000 habitants) 
 

Recrutent à partir de janvier 2020 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION (H/F) 

 
Contexte :   
 
Le PETR du Montargois-en-Gâtinais représente un territoire, choisi par les élus, qui traduit une cohésion 
géographique, économique, culturelle et sociale. Il a pour objet de fédérer les acteurs locaux autour d’un projet 
commun de développement et d’aménagement global et durable du territoire. Il est composé de trois 
Communautés de Communes et une Communauté d’Agglomération : 

- Communauté de Communes de la Cléry du Betz et de l’Ouanne 
- Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais 
- Communauté de Communes des Quatre Vallées 
- Agglomération Montargoise Et rives du loing 

 
Le Syndicat mène différentes politiques en faveur du territoire et accompagne les acteurs locaux dans la 
concrétisation de leurs projets. À ce titre, il assure la gestion de programmes d’actions, conclus notamment avec 
la Région Centre-Val de Loire, l’État et l’Europe. Le projet de territoire s’articule autour de trois grands enjeux : 

- Préservation des ressources en eau 
- Développement local 
- Élaboration et suivi du Schéma de Cohésion Territorial du Montargois-en-Gâtinais 

 
Les actions initiées par le PETR du Montargois-en-Gâtinais constituent ainsi un soutien certain à l’économie locale, 
et participent en conséquence au bien-être des populations en termes d’emploi et de maintien de l’activité sur le 
territoire. 
 
Missions principales : 
 
Sous l’autorité du Directeur – Agent de développement de la structure et en liens étroits avec les agents, 
l’Assistante de Gestion (H/F) aura pour mission : 
 
VOLET ADMINISTRATIF 

 
● Accueil téléphonique. 
● Lecture et transfert des courriels. 
● Dépouillement, enregistrement et transmission du courrier arrivé et départ. 
● Rédaction de courriers pour le Président et les agents de la structure. 
● Élaboration de bases de données et actualisation. 
● Préparation du Comité Syndical : convocations et documents inhérents à la réunion. 
● Suivi et transmission des actes administratifs, tenue des registres de délibérations, arrêtés, etc. 
● Classement et archivage de documents. 
● Optimisation du fonctionnement interne : création de procédures et mise à jour. 
● Suivi des contrats liés au fonctionnement courant (assurance, bail, photocopieur, etc.) et actualisation. 
 
VOLET COMPTABLE 

 
● Gestion des dépenses et des recettes en lien avec le suivi du budget. 
● Élaboration de tableau de bords de suivi notamment pour les recettes et actualisation. 
● Aide à l’élaboration des documents comptables (budget primitif, compte administratif). 
● Veille juridique sur le droit des collectivités et du travail. 
 



 
 

VOLET RESSOURCES HUMAINES 

 
● Élaboration et échanges avec le CDG concernant les contrats de travail, les primes, le suivi des carrières, 
etc. 
● Suivi des congés, élaboration et actualisation des supports et rappel des procédures. 
● Gestion des payes et des déclarations afférentes. 
 
VOLET COMMERCIAL 

 
● Suivi des commandes de fournitures et gestion des stocks. 
● Sollicitation de prestataires pour l’obtention ou l’actualisation d’offres de prix (imprimeur, téléphonie, 
etc.), analyse des offres et présentation des résultats auprès de la direction. 
● Déclaration auprès des services de la Bibliothèque Nationale de France. 
 

 
Profil souhaité  
 
Relation fonctionnelle  
➢ Prise d’initiative, force de proposition, avec un goût certain pour le travail en équipe pluridisciplinaire, 
➢ Connaissance des collectivités locales 
➢ Échanges réguliers avec les élus, les services des collectivités et les partenaires institutionnels, 

 
Compétences requises  
➢ Bac +2 à minima, dans le domaine de la gestion administrative et financière ou expérience équivalente, 
➢ Qualités rédactionnelles et relationnelles, 
➢ Disponibilité, rigueur et capacité d’organisation, 
➢ Permis B indispensable, 
➢ Maîtrise de l’outil informatique, d’Internet. La connaissance du logiciel Berger Levrault serait un plus. 

 
Conditions  
 
➢ Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
➢ CDD 3 ans  
➢ Poste basé dans les bureaux du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Montargois-en-Gâtinais, 

situé au 3 rue de Crowborough – 45200 MONTARGIS, 
➢ Salaire : rémunération fixée selon la grille d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe – Catégorie C de 

la FPT et selon expérience. 
 
Date limite de dépôt de candidature : Lundi 23 décembre 2019 
Jury de recrutement : Lundi 6 janvier 2020 matin 
Prise de poste souhaitée : Lundi 13 janvier 2020 au plus tard 
 
Candidature à adresser à :  
M. Frédéric NÉRAUD, Président 
PETR du Montargois-en-Gâtinais – 3 rue de Crowborough – 45200 MONTARGIS 
ou par courriel à l’adresse accueil@pays-gatinais.com 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Mme Alexandra MARTIN, Assistante de Gestion 
 02 38 07 50 70 -  accueil@pays-gatinais.com  
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