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Fiche de poste                                                       

Responsable administratif et financier et 

assistant de direction 

  

Le PETR du Pays de Bray souhaite s’adjoindre des services d’un responsable administratif et 

financier pour assurer la gestion administrative, financière et du personnel du PETR du Pays de 

bray. Il/elle appuie la direction dans la gestion et l’optimisation du fonctionnement interne. 

Le/la responsable administratif et financier dispose d’une autonomie qui repose sur une 

délégation (suivi budgétaire, représentation de la structure...). Il/elle est responsable de : 

• La bonne gestion administrative, financière, comptable et fiscale de la structure 

• La conformité des documents comptables 

• L’exécution et le contrôle du budget par délégation du directeur 

• La gestion du personnel  

• L’assistance au pôle de direction de la structure sur diverses tâches  

Conditions de travail 

Sous l’autorité de la directrice, de la directrice adjointe et du président de la structure du PETR 

du Pays de Bray  

35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)  

Prise de poste le 1er janvier 2021  

Rémunération : selon expérience 

Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Présentation du territoire et de la structure 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant 115 

communes et trois communautés de communes (C.C. de Bray Eawy, C.C. de Londinières et C.C. 

des 4 Rivières). Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce 

document qui détermine la stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : 

la contribution au développement de l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace 

et la préservation de l'environnement.  

Le PETR du Pays de Bray recrute un responsable administratif et financier, pour compléter son 

équipe de 13 agents.  

Le poste est proposé sur la base d’un CDD de 2 ans. 
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Missions 

Au sein de l’équipe du PETR du Pays de Bray, sous la responsabilité du Président et de la 

responsable de la structure, le/la responsable administratif et financier   

Gestion administrative générale 

• Encadrer l’équipe administrative composée d’un agent  

• Apporter un appui à l’organisation et au suivi des instances statutaires 

• Assurer la gestion administrative relative au fonctionnement de la structure, au matériel 

et aux locaux  

• Gérer les relations avec les fournisseurs 

• Assurer une veille juridique, administrative et informative 

Gestion comptable et financière 

• Assister l’équipe dans le montage et le suivi de dossiers de subventions et gérer 

l’exécution d’une convention avec les financeurs 

• Mettre en place et gérer des tableaux de bord de suivi des financements 

• Assurer la prospective financière, réaliser des analyses sur la réduction des coûts de 

fonctionnement 

• Elaborer le budget et assurer le suivi et le contrôle de son exécution 

• Assurer le suivi de la production des documents comptables en lien avec le trésorier 

• Assurer le suivi de la trésorerie 

• Assurer l’interface avec les partenaires externes de la structure 

• Mettre en œuvre les procédures de contrôle de gestion 

• Apporter un éclairage budgétaire lors de réunions techniques 

Gestion du personnel  
• Gestion des carrières, recrutement   

• Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation 

• Assurer le suivi des congés 

• Superviser les payes 

Assistance de direction  

• Suivi des projets et activités de la direction 

• Veille réglementaire du développement territorial  

Profil attendu et qualités requises 

• Bac +4 Bac +5 en gestion ou en comptabilité 

• Et/ou expérience significative dans la gestion ou la comptabilité 

• Connaissance du droit du travail et des collectivités 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement appréciée 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Rigueur, Autonomie, capacité d’adaptation et d’organisation, sens du relationnel  
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Réponse à l’offre 

Réponses à adresser avant le 13 decembre 2020 à : 

Monsieur le Président  

 

Par courrier : 

PETR du Pays de Bray 

Maison des services 

Boulevard Maréchal Joffre 

76270 Neufchâtel-en-Bray 

 

Par mail : 

contact@paysdebray.org 

 

 

mailto:contact@paysdebray.org

