
 
 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche, au sein de sa Direction Générale Adjointe du Cadre de Vie, pour son Pôle 

Administratif et Technique (PAT):  
 

 

UN(E) AGENT ADMINISTRATIF (TIVE) ET COMPTABLE (F/H) 

CDD 6 mois  

poste basé au Centre Technique de Lisses 

 

MISSIONS : 
 

Au sein de la DGA Cadre de Vie, sous l’autorité de la Responsable du PAT, et en lien opérationnel 

direct avec la Directrice de la Gestion du Patrimoine Bâti (DGPB), et le Directeur de la Gestion de 

l’Espace Public (DGEP), l’agent administratif aura pour mission d’(e) :  

� Assurer les engagements budgétaires et l’élaboration des bons de commande relevant de 

l’activité de la DGA Cadre de Vie, et plus particulièrement ceux concernant la DGPB sur le 

secteur Centre-Essonne, mais pouvant intervenir sur les autres secteurs, 

� Garantir le suivi des factures y afférent et permettre leur mandatement (vérification des 

révisions de prix, etc….), 

� Suivre les marchés publics relatifs à l’activité de la DGPB, 

� Assurer le suivi budgétaire des dossiers de subvention ou des appels à remboursement,  

� Assurer éventuellement le suivi des demandes d’interventions adressées à la DGPB,  

� Suivre financièrement certains dossiers de la DGEP (DSP parkings, charges de centralité…), 

� Participer de façon polyvalente et temporairement  à l’ensemble des missions administratives 

du service (gestion des circuits courriers et parapheurs, réception d’appels téléphoniques, 

mise en œuvre de réunions, suivi des congés,  etc…). 

 

Au sein de la Direction Générale Adjointe du Cadre de Vie, et plus globalement de la Communauté 

d’agglomération de Grand Paris Sud, l’agent administratif(ve) s’impliquera dans la participation aux 

projets participatifs transversaux techniques, administratifs et managériaux. 

 

PROFIL : 
 

Catégorie C - Filière administrative 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 

� Savoirs : connaissance des procédures budgétaires, connaissance du fonctionnement des 

collectivités territoriales et de leurs services administratifs et financiers. Connaissance de 

base en marchés publics. 

 

� Savoir-faire : maîtriser et/ou s’approprier rapidement les outils informatiques et 

bureautiques, et notamment CIRIL Finances et ATAL / e-ATAL. 

 

� Savoir-être : rigueur, sens de l’organisation et méthode, disponibilité, sens du travail en 

équipe, réactivité. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

Retour des candidatures avant le 30 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 - 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. 

 


