
 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.  

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales, pour sa Direction de la Politique de la Ville :  
 

 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) POLITIQUE DE LA VILLE (H/F) 

Poste basé à Evry 

 

 

MISSIONS : 

 

Le(a) directeur(trice) adjoint(e) politique de la ville est rattaché(e) à la directrice de la politique de la 

ville au sein de  la Direction Générale Adjointe Stratégies Territoriales. Il (elle) assistera la directrice 

pour la mise en œuvre et la coordination de la Politique de la Ville.  

 

En étroite collaboration avec la directrice et  l'ensemble de  la direction, le(a) directeur(trice) 

adjoint(e) politique de la ville sera chargé(e) de :  

 

• Coordonner au quotidien le travail des chefs de projet et les accompagner dans leur mission 

d’animation territoriale,  

• Participer à la construction d'une vision transversale de la Politique de la Ville à partir des 4 

Contrats de Ville (axes communs, observation-suivi-évaluation,...),  

• Participer à la mise en place et au suivi du travail transversal entre la direction de la Politique 

de Ville et les directions de la Rénovation Urbaine, du Développement Economique/Emploi, 

Sécurité/Prévention, Habitat, Culture, Sport,... notamment sur la mobilisation du droit 

commun de la collectivité,  

• Participer à la préparation des instances techniques et de pilotage des Contrats de Ville 

(comités techniques, comités de pilotage, conférence intercommunale,...),  

• Assurer la représentation de la direction dans les instances/réunions, où ne peut se rendre la 

directrice,  

• Impulser les animations territoriales transversales (rencontre intercommunale des Conseils 

Citoyens, rencontre intercommunale des partenaires de la Politique de la Ville,...) et les 

projets intercommunaux en lien avec les chefs de projet,  

• Participer au suivi des différents partenaires financés par l’agglomération (projets et 

fonctionnement) au titre de la Politique de la Ville en lien avec la directrice et les chefs de 

projet,  

• Participer, si besoin, aux actions de concertation des habitants du territoire en lien avec les 

chefs de projet,  

• Animer (ou co-animer) les sujets thématiques transversaux (TFPB, coordination 

linguistique,…) selon les besoins identifiés,  

• Œuvrer à la lisibilité des actions de la Politique de la Ville,  

• Savoir être force de mobilisation autour d’une culture commune propre à la collectivité. 

 



 
 

 

 

 

PROFIL : 
 

 

 

Catégorie A –  Filière administrative 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Expérience confirmée dans le domaine de la Politique de la Ville  

 

 

� Savoir-faire : maîtrise des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire dans un contexte 

de raréfaction des ressources et d’optimisation des moyens, capacités à conduire des 

projets, capacités d’aide à la décision stratégique et opérationnelle, maîtrise de 

l’environnement institutionnel et partenarial des collectivités, et des enjeux de 

modernisation des administrations. 

 

� Savoir-être : autonomie, esprit d’initiative, adaptabilité, qualité relationnelle et 

rédactionnelle, sens de l’écoute, rigueur et réactivité, sens du travail en équipe, diplomatie et 

pédagogie.  

 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 30 décembre 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


