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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Gestionnaire de subventions 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction Aménagement des Territoires / 
Service Aménagement et Développement 

 
Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du chef de service, le titulaire du poste est chargé de mener l'instruction 
administrative, technique et financière des projets qui lui sont confiés, d'assurer le suivi 
juridique et financier des demandes de financement, le suivi des engagements budgétaires, 
ainsi que la rédaction des rapports à remettre aux élus. 
 
ACTIVITES 

1 - Guider les communes et les communautés de communes dans leurs démarches  
- Renseigner téléphoniquement les porteurs de projets sur les aides et procédures, et les 
conseiller dans leurs démarches  
- S'assurer de l'émission d'un accusé de réception de chaque demande relevant d'un des 
domaines incombant à l'agent  
- Soumettre aux élus chaque demande atypique, afin d'y apporter une réponse motivée  
- Contractualiser les conditions d'attribution et de versement de l'aide avec le porteur de projet  
 

2 - Instruction de l'ensemble des dossiers s'inscrivant dans le cadre du Fonds d'intervention 
communal et du contrat territorial de développement durable (ctdd)sur un territoire donné  
- Assurer la gestion administrative, technique et financière de chaque demande déposée dans le 
cadre de ce dispositif  
- Procéder à l'instruction technique des demandes d'aide. Vérification de l'éligibilité de la 
demande, du plan de financement, du bouclage du dossier.  
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- Rédaction des rapports au Conseil départemental et à la Commission Permanente, ainsi que de 
tous les courriers administratifs dans le cadre du dossier (notifications, conventions, certificats 
de paiement...). 
- Versement de l'aide, après contrôle des pièces et diverses conditions de règlement.  
 

3 - Renseigner et conseiller les élus tant du département que des collectivités locales  
- Fournir les argumentaires techniques sur les projets, en vue de faciliter la prise de décision  
- Alerter la collectivité sur les risques (techniques, juridiques ou financiers) liés à un projet  
 

4 - Elaborer et suivre la programmation budgétaire  
- Inscription des crédits et suivi des consommations  
- Paiement sur logiciel Astre  
- Tenue des tableaux de bord  
 

5 - Participation éventuelle à des réunions d'échange ou d'information concernant des projets 
suivis par l'agent 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Environnement des aides publiques (communautaires, nationales et locales) 
- Acteurs et partenaires institutionnels de l'aménagement du territoire 

- Procédures d'engagement, liquidation, mandatements comptables 

 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leurs démarches 

- Instruire et suivre l'attribution des demandes de subvention 

- Rédiger des courriers, des notes et des rapports 
- Elaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire 

 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Discrétion 

- Aptitude au travail en équipe 

- Sens relationnel 
- Rigueur 
- Esprit d'analyse 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Georges Couthon - Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Départ à la retraite 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
- prime mensuelle: 390 euros brut 
- prime annuelle: 1920 euros brut 
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PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Anne-Pascal AMEIL 
Chef de service 
04 73 42 02 42 

 
 
 

 

CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 5 Février 2021 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.01.667)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


