
 

 
 
 

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 de la Culture :  
 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION ET GESTION DES SALLES DECAUVILLE ET SILO (H/F) 
 
 

La direction de la culture est composée au 1er janvier 2019 d’environ 600 agents répartis dans 19 
médiathèques, bibliothèques et ludothèques (organisées en 2 réseaux), 11 conservatoires et écoles 
de musique (organisés en 2 réseaux), 1 service d’arts visuels, 5 salles de spectacles, 2 scènes de 
musiques actuelles, 2 cinémas d’art et d’essai (7 écrans), des studios de répétition et 
d’enregistrement et une collection Musée de France. 
Elle pilote par ailleurs un service tourisme et patrimoine et la mission événementiels  culturels et 
soutient l’activité des associations artistiques et culturelles dont les deux Scènes Nationales du 
territoire. 
Le Secrétariat général composé de 5 agents, assure le pilotage stratégique des projets 
transversaux/complexes d’évolution des organisations et des modes de gestion, des ressources de 
l’ensemble de la direction ainsi que des missions d’administration générale. 
 
 
MISSIONS : 
 
Au sein du Secrétariat Général et sous l’autorité de la secrétaire générale, l’assistant(e) de direction 
assistera la directrice, les 2 directeurs-adjoints et la cheffe du service patrimoine-tourisme. 
 

Pour l’accomplissement de ces missions, des liens étroits sont à créer ou maintenir avec les 
services de l’agglomération et en particulier les services et équipements de la direction de 
la Culture, les directions support de la collectivité. 
 
A ce titre, l’assistant(e) de direction sera chargé(e) du (des) :  
 
Secrétariat de la Direction de la Culture :  
 

 Accueil physique et téléphonique des usagers,  

 Suivi des agendas et organisation des réunions (doodle, réservation de salles, matériel, 

documents, …) ; référent salles de réunions, du pool véhicules de service, de l’archivage, de 

l’annuaire, des fichiers d’invités, des équipements et réseaux (réponses de premier niveau et 

orientation vers les autres membres du secrétariat général et de la direction),  

 Réalisation de comptes rendus et relevés de décisions de réunions,  

 Rédaction de courriers et traitement du courrier et des notes internes (Acropolis et papier) ; 

référent courrier. 

 

 

 



 

 
 
 

Ressources humaines : 
 

 Suivi des congés du secrétariat général et de la Direction, des ordres de missions, frais de 

déplacement, heures supplémentaires de la Direction,  

 Déclaration et suivi des GUSO,  

 Tenue des tableaux de suivi RH de la Direction de la Culture,   

 Réalisation de documents et supports de communication interne à la Direction de la culture. 

Finance : 
 

 Saisie du budget, bons de commande, rapprochement de factures sur le budget Direction, 
Patrimoine Tourisme et Evénementiel,  

 Régisseur délégué de la Régie Direction et salle Decauville. 

Gestion des subventions :  
 

 Réception et contrôle des pièces des demandes de subventions,  

 Suivi de la gestion des crédits affectés aux subventions,  

 Rédaction des courriers et dossiers de demande de subventions. 

Suivi administratif (Decauville et Silo), réservations de salles (Decauville) : 
 

 Suivi administratif  et financier des salles Decauville et Le Silo en lien avec les régisseurs et 
Directeurs,  

 Rédaction des documents administratifs (notamment les contrats de cessions, devis et 
contrats de locations, décisions et délibérations, conventions de mise à disposition…),   

 Déclaration et mise en paiement SACEM, SACD, CNV,  

 Gestion des taxes et redevances liées au spectacle vivant. 
 
PROFIL : 
 
Catégorie B – Filière administrative 
Cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux  
 

 Savoirs : connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales au niveau 
administratif et financier. 
 

 Savoir-faire : maîtrise des outils bureautiques et de logiciels métiers, capacités 
rédactionnelles, méthodologie du suivi de la régie financière. 

   

 Savoir-être: sens de l'organisation, réactivité, sens du relationnel, discrétion, goût 
pour le travail en équipe.  

 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 14 juin 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  

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 
01.74.57.53.51. 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

