
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le PETR du Segréen recrute un(e) assistant(e) administratif(ve) 
 

 
 
Missions   

o Suivi administratif et financier du programme européen Leader 
o Assistance administrative à la direction pour la gestion de la collectivité 

 

Fonctions  
 

1- Suivi administratif et financier du programme européen Leader 

Sous l’autorité de la DGS, et en lien direct avec la Chargée de mission Leader, l’assistante(e) 
administratif(ve) contribue au suivi administratif et financier du programme européen Leader : 
 Gestion et suivi administratif des dossiers  

o Réception des dossiers de demande de subvention et de paiement 
o Vérification de la complétude des dossiers 
o Lien avec les porteurs de projets (demande de pièces complémentaires, accusé 

réception des dossiers, courrier de notification,…) 
o Contrôle de la conformité des dossiers 

 Saisie des dossiers dans l’interface informatique (OSIRIS) dédiée au programme pour la 
gestion administrative des dossiers Leader 

o Enregistrement des dossiers 
o Enregistrement des factures   

 Suivi financier du programme   
o Mise à jour des tableaux de bord, maquettes, statistiques et indicateurs de suivi 
o Suivi des subventions par projet 

 Classement et archivage des dossiers 
 

2- Assistance administrative à la direction pour la gestion de la collectivité 

Sous l’autorité de la DGS, l’assistant(e) administratif(ve) participe à la gestion de la collectivité, et 
plus particulièrement : 

 Suivi des projets et activités de la direction 
 Recueil et traitement des informations nécessaires au fonctionnement administratif de la 

collectivité 
 Traitement des dossiers, réalisation et mise en forme de documents 
 Suivi des dossiers liés  

o Aux instances de la collectivité 
o Au rapport d’activité annuel 
o A l’égalité hommes/femmes 



o Au rapport social unique 
o Aux lignes directrices de gestion 
o Au plan de formation 
o Au document unique 

 Accueil physique et téléphonique du public  
 Gestion de l'information, classement et archivage de documents  
 Planification et suivi 

 
Compétences et savoir-faire   

 Maîtrise des règles de la communication orale et écrite 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Capacité de travail en autonomie 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques  

 Qualités de discrétion quant aux informations personnelles, administratives et financières de 
la collectivité et de ses agents 

 Sens de l’accueil 

 Capacité d’organisation, de gestion du temps de travail et de planification 
 

 

Nature du contrat et statut    
Base horaire : 35h hebdomadaire  
Cadre statutaire  
Catégorie : B ou C  
Date de recrutement 
Dès que possible  
Rattachement opérationnel et hiérarchique    
L’assistant(e) administratif(ve) est placé(e) 
sous la responsabilité de la DGS du PETR du 
Segréen. 

Conditions d’exercice  
- Travail en bureau  
- Horaires réguliers, avec possibilité d’amplitude 
en fonction des obligations du service 
- Pics d'activité en fonction des obligations du 
service public  
- Disponibilité 
- Respect des obligations de discrétion et de 
confidentialité 
- Sens du service public 
 

 
 
Envoi des candidatures avant le 6 juin 2022 à : 
Madame la Présidente 
PETR du Segréen 
Maison de Pays 
Route d’Aviré 
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU 
bflamand@anjoubleu.com 
 

mailto:bflamand@anjoubleu.com

