
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. 
Située au cœur du Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont 
Nantes, Rennes et Angers. 
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de 
santé du département.  
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et 
Châteaubriant fait partie des 222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par 
l’Etat depuis 2018. 
Afin de renforcer son action, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute : 

Un assistant de gestion des financements externes  
et de gestion administrative (H/F) 

Missions : 

➔ Gestion des financements externes : En binôme avec son collègue en charge de la gestion des financements 
externes : 

▪ Aide au suivi administratif et financier des dossiers de demandes de subventions : 
- Collecte et vérification des pièces justificatives auprès des porteurs de projets et relances,, 
- Préparation et suivi des courriels et courriers adressés aux porteurs de projets (accusés de réception, 

demande de pièces complémentaires...), 
- Vérification des règles de publicité, 
- Actualisation quotidienne des tableaux de suivi , 
- Archivage matérialisé et dématérialisé des dossiers. 

▪ Aide à l’instruction des dossiers : 
- Saisie des éléments des dossiers sous les logiciels d’instruction et de paiement. 

▪ Contribution et participation aux réunions : 
- Secrétariat : convocation et préparation des dossiers de séance, rédaction des relevés de décisions, 

notification des décisions aux bénéficiaires,  
- Participation aux réunions de préparation, de programmation et de suivi de contrats. 

➔ Gestion administrative : En binôme avec les collègues référents d’actions, contribution à la définition, l’organisation 
et l’évaluation des actions d’animation territoriale 

▪ Collecte, vérification de pièces 
▪ Suivi et mise à jour des documents récapitulatifs d’avancement des actions 

Profil : 

▪ Formation administrative et/ou financière (bac +2, bac +3) 
▪ Connaissances des collectivités publiques,  
▪ Notions de financements publics, des mécanismes de la commande publique et de la gestion des 

subventions, 
▪ Méthode, rigueur, capacités rédactionnelles 
▪ Maîtrise des fonctions avancées des logiciels informatiques (Word, Excel, PowerPoint)  

Sujétions particulières : Disponibilité hors temps de travail habituel pour les évènements organisés par le service (soirs 
et WE) pour quelques événements. 

Rémunération : régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance 

Type de recrutement : Titulaire ou contractuel  

Temps de travail : temps complet.  

Grade de recrutement : Adjoint administratif principal de 2ème classe ou de 1ère classe ou rédacteur, 

Date limite de candidature : 15 août 2021 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2021 

Le dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) doit être adressé à Monsieur le Président de la communauté de 
communes Châteaubriant-Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex 

Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr 
Personne à contacter : Mme BOUGON – 02 28 04 06 33
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