
 

 

 
 
Grand Chambord, Communauté de communes sur un territoire d’une grande richesse naturelle et patrimoniale : on pense à Chambord bien sûr, mais 
aussi à la centrale EDF à Saint-Laurent-des-Eaux, aux forêts solognotes et à son habitat typique, à ses villages bien mis en valeur, est composée de 
de 16 communes et regroupe 21000 habitants. 
 
En plein développement, la Communauté de communes du Grand Chambord recherche pour son service « Facturation AEP / Assainissements » un(e) 
assistant(e) de facturation. Ce poste nouvellement créé s’inscrit dans le cadre de notre démarche qualité et vise à la sécurisation de notre processus 
Facturation. En collaboration avec le/la Chargé(e) de facturation, il/elle réalise la facturation des redevances et des taxes en eau et assainissements 
pour les budgets eau et assainissement de la collectivité. Vérifie les données comptables. Assure la relation avec les usagers et fournisseurs. Assure 
les relations avec les services comptables de l'État. Participe à la procédure budgétaire. 
 
 

 
 
Date limite de candidature : 23 août 2021 
Date prévue de recrutement : Octobre 2021 
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Salaire indicatif : rémunération selon conditions statutaires, régime indemnitaire, CNAS et COS 
Grades/cadres d’emploi : adjoint administratif 

 
 

 
 
Description des missions : Sous la responsabilité de la gestionnaire, vous aurez en charge au quotidien, au-delà de dossiers ponctuels : 
 

1. Accueillir, orienter et renseigner 
- Assurer l’accueil téléphonique et physique des usagers 
- Réceptionner, analyser et qualifier la demande des usagers  
- Renseigner, accompagner et orienter les usagers 

 
2. Être le relais avec les exploitants/prestataires 

- Faciliter la mise en relation des usagers avec les exploitants/prestataires et les services de l’Etat (TP) 
- Assurer les tâches administratives liées aux dossiers d'accueil et aux modes de paiement : impression, mise sous pli, envoi, enrichissement 

de la base de données au retour des formulaires, suivi et relance 
- Mise à jour de la base de connées : mutations, renouvellements des compteurs, création de branchements etc… 

 
3. Assurer la facturation de la prestation 

- Comptabilité : émissions des titres et des mandats (M49) 
- Soutien à la facturation des redevances (édition des factures et rôles, traitement des anomalies)  
- Tri, classement et archivage des documents 

 
Vos interlocuteurs seront les usagers des services AEP/Assainissements, les exploitants de l’eau potable et de l’assainissement, les syndicats 
d’adduction d’eau potable ainsi que les Services de l’Etat (TP) 

 
 
 
 

 

MISSIONS ET ACTIVITES (non exhaustives) 



 

 

Les savoirs recherchés : 
 

SAVOIRS 
- Connaissances des règles de communication orale et écrite 
- Connaissances des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

 
SAVOIR-FAIRE 
 

 Accueil physique et téléphonique du public 
- Analyser, identifier et apporter des réponses adaptées aux demandes des usagers 
- Maitrise du vocabulaire professionnel 
- Orienter vers les personnes et services compétents 

 Traitement des dossiers et saisie de documents 
- Collecter les données nécessaires, actualiser les bases d’informations 
- Recevoir, filtrer et réorienter éventuellement les courriers électroniques 
- Prioriser les tâches administratives 
- Rédiger des documents administratifs 
- Maitrise des outils bureautique (pack office) et Internet 
- Capacité à rendre compte, alerter,  

 Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables 
- Apprécier la validité des pièces justificatives 
- Préparer les mandats et titres de recette 

SAVOIR-ÊTRE 

- Capacité à travailler en équipe - bon relationnel 
- Rigueur, discrétion, écoute et sens du service public 
- Conserver neutralité et objectivité face aux situations sensibles 
- Disponibilité et réactivité 
- Faire preuve de probité 

Collectivité dynamique, nous laissons leur chance aux profils juniors qui pourront être formés et évoluer avec le poste. 
Le savoir-être est donc fondamental. 
 
La connaissance des logiciels métiers (Berger Levrault, Anémone) et du domaine de l’eau potable et de l’assainissement est un plus. 
 

 
 

 
Lieu d’affectation et horaires : Bracieux - Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 13h00 à 17h00 
Temps de travail : temps complet - 35h 
 

 
 
Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Grand Chambord  
22 avenue de la sablière  
41250 Bracieux  

 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr  
Personnes en charge du dossier : Céline BOMBRAULT – 02 54 46 53 91 – celine.bombrault@grandchambord.fr 

Adeline RIVERIN, DGA – 06 99 03 76 74 – adeline.riverin@grandchambord.fr 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CANDIDATURES 


