
 

 

 

 

 

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 Ressources Internes, pour sa Direction de l’Administration Générale à 

laquelle appartient le service juridique et des assemblées, en remplacement suite à un congé de 

longue maladie : 

 

 UN(E) GESTIONNAIRE ASSEMBLEES  

EN CHARGE DES DECISIONS/ARRETES DU PRESIDENT (H/F)   

Contrat à durée déterminée  de 6 mois 

sur le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du responsable du service juridique et des assemblées, le (la) gestionnaire exercera 

les activités suivantes : 

 Traitement et suivi des décisions et arrêtés du Président et notamment : 

• Assurer l’instruction et le suivi des projets de décision et d’arrêté transmis par les 

services jusqu’à leur affichage et leur envoi au contrôle de légalité 

• Veiller au respect des procédures  

• Assurer le lien avec les services et les organismes extérieurs  

• Préparer les courriers de notification des actes, le cas échéant  

• Participer à la mise en ligne des décisions et arrêtés dans le cadre de l’open data 

• Assurer la tenue des registres et recueils des actes 

 

 participer, le cas échéant, à la procédure du Bureau ou du Conseil communautaire en 

support aux gestionnaires dédiés. 

 

 

PROFIL : 

 

Filière administrative - Catégorie B ou C  - Cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints 

administratifs  

 

 

• Connaissances : connaissances de l’environnement général des collectivités territoriales et 

de leurs groupements ainsi que des procédures juridiques et des principaux actes 

(subvention, contrat, marché public, règlement….)  

 

• Savoir-faire : qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, capacités d’organisation, 

maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication. 



 

 

 

 

 

 

• Savoir être : autonomie, qualités relationnelles, réactivité, gestion de l’urgence, sens du 

travail en équipe et de la confidentialité.  

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Retour des candidatures pour le 15 mai 2019 

 

 

 

 

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- COURCOURONNES cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

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

01.74.57.53.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


