
 

 
 

 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 000 

habitants, recherche au sein de la Direction de la contractualisation et des financements extérieurs:  

 

 

 

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

Pour le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 

La direction de la Contractualisation et des financements extérieurs prend en charge les « contrats » 

engageant la collectivité. A ce titre, cette direction gère le suivi financier des dossiers ANRU, des 

contrats territoriaux, des appels à projet spécifiques, des appels à projet européens, régionaux et 

départementaux. Elle  coordonne le montage des dossiers de subvention dans le cadre de ces 

dispositifs. Quatre chargé(e)s d’affaires, un(e) assistant(e) et une directrice assurent ces missions. 

 
 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la Contractualisation et des financements extérieurs et sous l’autorité de sa 

directrice, l’assistant(e) de direction participe de manière active à la vie de l’entité. Il (elle) joue le 

rôle de premier(ère) interlocuteur(trice), de filtre et d’organisateur(trice) des plannings de la 

hiérarchie et travaille en étroite relation avec la Directrice. 

 

A ce titre, l’assistant(e) de direction sera chargé(e) de (d’) :  

 

- Assurer l’organisation pratique de la Direction de la Contractualisation et des financements 

extérieurs, 

- Assister la directrice au quotidien, 

- Participer aux réunions de direction et rédiger les relevés de décision/compte rendu  

- Réceptionner, traiter et diffuser l’information :  

- Traiter des dossiers et saisir des documents : 

- Assurer la gestion logistique :  

- Relire des courriers et autres documents émis par la Direction  
 

 

PROFIL : 

 

Catégorie C ou B – Filière administrative 

Cadres d’emplois des adjoints administratifs « confirmés » ou rédacteurs territoriaux  
 

• Savoir-faire : maîtrise de l’outil informatique (word, excel, powerpoint, acropolis…), la 

messagerie électronique (outlook), internet… maîtrise des règles de présentation de 

document selon la charte graphique et les techniques de secrétariat, connaissance du 

fonctionnement des collectivités territoriales 

 

 



 

 
. 

 

• Savoir-être: discrétion, réactivité, méthode et sens de l’organisation, autonomie, 

adaptabilité et dynamisme, bonnes qualités relationnelles.  

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 1
er

 septembre 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. 


