
 
 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 

 

RECRUTE 
 

UN(E) ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE 
 

CDD 1 an renouvelable - Temps complet 
 

Pour son accueil jeunes - 11 - 17 ans  
 

Sous la responsabilité du coordinateur Enfance, Jeunesse et de la responsable du service, vos 

principales missions seront :  
 

• Concevoir, organiser, coordonner la mise en place des différentes actions d’animation et activités 

de loisirs dans les règles d’hygiène et de sécurité et à la citoyenneté 

• Assurer la responsabilité des jeunes en les encadrant et animant pendant les différents temps 

d’accueil (vacances scolaires, mercredis après-midi, soirées, pause méridienne au collège…) 

• Organiser, planifier, préparer, animer et évaluer les actions d’animation 

• Contribuer à la relation avec les familles 

• Participer aux rencontres de préparation, concertation, régulation, évaluation et bilan 

• Participer à la gestion et à l’évaluation des moyens nécessaires  

• Participer aux actions du REAAP 

PROFIL SOUHAITE 
 

• Vous possédez au minimum : le BAFA ou équivalence et / ou le BAFD ou équivalence 

• Ou toute autre qualification en animation comme le BPJEPS, formation niveau 1 (PSC 1) seront 

appréciées 

• Expérience similaire dans le domaine de l’animation et de l’encadrement d’adolescents 

• Dynamique, disponible, attentif, ponctuel, rigoureux, aimable et patient 

• Esprit d’initiative, le travail en équipe 

• Permis de conduire  

RECRUTEMENT  
 

Poste à pourvoir au plus tôt 

CANDIDATURE/CONTACT 
 

Candidature (CV & lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. le Président  

de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

par mail : grh@gatine-racan.fr 

Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr  

et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86. 

http://www.gatine-racan.fr/


 
 

 

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan 

EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours 

 

RECRUTE 

UN(E) ASSISTANT/E DE GESTION FINANCIERE  
Titulaire (Cat. C : Adjoint Administratif) / Contractuel (CDD 6 mois renouvelable, possibilité d’évolution) 

Temps complet, dès que possible 
 

Assiste la responsable du pôle finance et assure les opérations courantes de gestion financière et comptable 

dans le respect des règles comptables et des échéances. 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Budget et trésorerie : 

• Recensement des besoins et élaboration des prévisions budgétaires, suivi de leur exécution et appui à la 
réalisation des comptes administratifs 

• Application et suivi de l’exécution budgétaire (dépenses et recettes), contrôle des balances 

• Contrôle et suivi de la disponibilité des crédits budgétaires, analyses financières (tableaux de suivi et de 
gestion) et par services 

• Contrôle, suivi et analyse des crédits spécifiques : crédits voirie, états des dépenses pour les subventions 
 

Exécution budgétaire : 

• Réception et contrôle des factures par rapport aux bons de commande et marché en cours, appréciation 
des pièces justificatives 

• Ordonnancement des dépenses et des recettes, investissement et fonctionnement, pour transmission à 
l’agent comptable et en assure le contrôle sous forme dématérialisée (Chorus Pro, Hélios) 

• Déclarations de TVA et FCTVA 

• Gestion des bons de commandes, saisi et suivi des engagements 

• Facturation prestations Ordures Ménagères  
 

PROFIL SOUHAITÉ 
Savoirs 

Avoir de bonnes connaissances des règles comptables publiques (M14, M49) 
Connaissances de l’environnement territorial et des finances publiques  

Savoir-faire 

Mettre en application les procédures des règles comptables, financières et budgétaires 

Maîtriser les logiciels de bureautique et de comptabilité (Berger Levrault) 
Capacités relationnelles, d’adaptation et de polyvalence 

Savoir-être 

Rigueur, ponctualité, discrétion, méthode, autonomie, sens du service public 

RECRUTEMENT 

Rémunération statutaire + CNAS 

CANDIDATURE / CONTACT  

Candidature (CV & lettre de motivation) à adresser à l’attention de M. le Président  
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan  
par mail :grh@gatine-racan.fr, avant le lundi 22 juin 2020, 
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86. 


