
 

 

 

 

 

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 seule ville de Grigny.  

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

Direction de la politique de la ville:  
 

 

UN(E) ASSISTANT(E) (H/F) 

sur le site d’Evry Courcouronnes  
 

MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction de la politique de la ville et sous l’autorité de la Directrice, l’assistant(e) aura 

pour mission d’ (de) :  
 

• Assurer l’accueil téléphonique et physique, 

• Concevoir et rédiger des courriers, des comptes rendus, des documents administratifs 

• Organiser et centraliser les documents administratifs de la direction,  

• Préparer et organiser des réunions, des manifestations, 

• Gérer l’agenda des cadres de la direction, 

• Suivre les congés et les remboursements des frais de déplacement de la direction,  

• Suivre les activités de la direction, 

• Enregistrer, suivre et gérer le budget de la direction,  

• Suivre la gestion de la régie, 

• Gérer les demandes de subvention de fonctionnement, 

• Elaborer et mettre à jour des fichiers, des bases de données de la direction 
 

PROFIL :  
 

Filière administrative. 

Catégorie  B. 
 

• Connaissances : connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. Repères 

concernant la Politique de la Ville appréciés. 

 

• Savoir-faire : qualités rédactionnelles, bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, 

power point et Outlook), savoir suivre des procédures administratives. 

 

• Savoir-être : esprit d’initiative et de synthèse, esprit d’équipe, bon relationnel, capacité à 

s’organiser, à s’adapter, rigueur, discrétion. 
 

Poste à pourvoir rapidement 

Retour des candidatures avant le 22 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 cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 



 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, 

Responsable Recrutement-Mobilité, au 01.74.57.53.51. 


