
 

 

 

 

 

 

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

habitants, 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 : 

 

 

UN GESTIONNAIRE ASSEMBLEES CONSEIL / BUREAU COMMUNAUTAIRE (H/F) 

Poste basé à Evry-Courcouronnes 

 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du responsable du service juridique et des assemblées, le gestionnaire exercera les 

activités suivantes, en polyvalence avec deux autres gestionnaires :  

• Assurer la programmation des séances des conseils/bureaux communautaires et établir des 

outils de pilotage opérationnel, 

• Assurer la convocation, l’organisation, l’instruction et le suivi des dossiers présentés aux 

commissions, conseil et bureau communautaires,  

• Veiller à la qualité des rapports et documents produits et à leur harmonisation, 

• Assurer le lien avec les services et les organismes extérieurs 

• Assurer la diffusion des informations relatives aux instances, 

• Participer aux réunions du bureau et du conseil communautaires, 

• Participer au développement de la dématérialisation des actes et des documents, 

• Assurer la tenue des registres et recueil, 

• Assurer, le cas échéant, l’instruction et le suivi des projets de décision et d’arrêté en support 

aux deux gestionnaires dédiés. 

 

PROFIL :  

 

Filière administrative. 

Catégorie B ou C confirmé.  
 

• Savoir-faire : capacités rédactionnelles, de relecture dynamique et de synthèse, bonne 

connaissance du fonctionnement des collectivités, technique de recueil et de traitement de 

l’information, connaissances juridiques, maîtrise des outils bureautiques. 

• Savoir-être : esprit d’équipe, autonomie, gestion de l’urgence, réactivité, sens de 

l’organisation, rigueur, dynamisme, discrétion.  

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 20 novembre 2020. 

 

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 

 


