
 

 

 
Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois  

recrute un  
Un(e) gestionnaire administrative / comptable 

 
Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois  (31 communes regroupées en 2 communautés de 

communes – 44.000 habitants, dans le département du Loiret), recrute un(e) gestionnaire / 

comptable qui assurera la gestion administrative et financière de la structure. Il/elle apportera 

un soutien aux tâches qui incombent à la structure. 
 

MISSIONS DU POSTE  
1- Gérer les activités de secrétariat du Pays 

- Accueil téléphonique et physique du public, 

- Gestion des courriers et courriels entrants et sortants, 

- Organisation/préparation des réunions du Pays (convocations, compte-rendus, …), 

- Organisation des élections (convocations, compte-rendus et procès-verbaux, …), 

- Saisie, rédaction et mise en forme de documents (courriers, délibérations, arrêtés, …),  

- Gestion des stocks et suivi des commandes (négociations et relations fournisseurs…),  

- Mise à jour du site Internet du Pays, 

- Classement et archivage de documents. 

 

2/ Assurer la gestion financière et comptable de la structure  

- Suivi des opérations comptables du Pays (Traitement des factures, émission de mandats et de 

titres de recettes). 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES  
- Bac +2 minimum, expérience appréciée  

- Maitrise de la comptabilité et des finances publiques (procédures budgétaires et comptables - 

Nomenclature M14). 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures contractuelles  

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques et des logiciels métiers (SEGILOG, Berger 

Levrault, Chorus Pro, Hélios…). 

- Techniques rédactionnelles et administratives. 

- Qualités requises : sens de l’organisation, rigueur, autonomie, diplomatie. 

- Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec divers partenaires.  

- Permis B obligatoire et véhicule. 

 

 

MODALITES 
- Poste à temps complet : 35h hebdomadaires. 

- CDD 5 mois à partir du 1er mars, rémunération basée sur la grille indiciaire des cadres 

d’emplois des Adjoints administratif. 

- Poste placé sous l’autorité du Président du Syndicat de Pays et l’autorité directe de l’Agent de 

développement-Directrice de la structure. 

- Poste basé à Gien (Loiret – siège du Pays). 

- Poste à pourvoir Mars 2020. 

 

Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le  

28 février 2020 à adresser à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Mixte du Pays du Giennois, 1, rue des Loriots, 45500 GIEN ou par mail : 

paysdugiennois@wanadoo.fr 

 

Renseignements : Madame Anne-Sophie PARIS (Directrice) au 02.38.38.06.60. 


