
 

 
 
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France, créée en 2016. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-
et-Marne), elle compte près de 352 123 habitants. 
 
Depuis sa création, la Communauté d’agglomération conçoit et met en œuvre une politique 
volontariste de transition sociale et écologique du territoire. En 2019, le plan climat air-énergie 
territorial (PCAET), adopté à l’unanimité par le Conseil communautaire, a acté l’ambition et les 
engagements de Grand Paris Sud pour lutter contre le changement climatique.  
La politique publique du cycle de l’eau, pour laquelle Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est 
pleinement compétente (eau potable, eaux usées, eaux pluviales urbaines, Gemapi et défense contre 
l’incendie) s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
 
Autorité organisatrice sur ces différentes thématiques, la Communauté d’agglomération poursuit les 
objectifs suivants : maîtriser le prix de l’eau, mettre en place un service public de qualité et de 
proximité, favoriser une gouvernance partagée avec les usagers, assurer un meilleur entretien du 
réseau et maîtriser à long terme le patrimoine de la collectivité, assurer la solidarité avec les usagers 
en situation de précarité. La Direction adjointe assainissement porte ainsi de nombreux projets 
d’envergure, avec un budget annuel de travaux de l’ordre de 30 M d’euros. 
 
Dans ce contexte, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
recherche, au sein de sa Direction de l’Eau et de l’Assainissement :  
 

UN(E) CHARGE(E) D’OPERATIONS ASSAINISSEMENT (H/F) 
sur le site de l’avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 
 

MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction de l'Eau et l'Assainissement et sous l'autorité du chef de service 
assainissement travaux neufs, le(la) chargé(e) d’opérations aura, au sein d’un pôle de 5 chargés 
d’opérations, les missions suivantes : 
 

1. Assurer la gestion technique : 
 

- le lancement et suivi des études et travaux inscrits aux budgets, 
- le suivi des travaux et prestations réalisés par d’autres acteurs du territoire (EPA, GPA, villes) 

ou par d’autres directions de GPS (DGA Cadre de Vie, DGA Stratégies Territoriales), 
 

Participer : 
- aux projets portés par la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage des Espaces Publics sur le volet 

assainissement, 
- aux réunions publiques de présentation des projets, 

 

2. Assurer la gestion administrative : 
 

- l'élaboration des dossiers de consultation d'entreprises, 
- la préparation des notes pour les instances, 
- l’élaboration des dossiers de demande de subvention, 
- l'instruction des autorisations d'urbanisme, 

 
 



 

 
 
 

 

3. Assurer la gestion financière : 
 

- le montage financier des opérations d’investissement et de réhabilitation, 
- la recherche des participations financières, 
 

Participer : 
- à l’établissement des prévisions financières, 
- au suivi financier des dépenses (marchés, contrats, bons de commande…) et des recettes. 

 
 
 
PROFIL : 
 
 

Catégorie A – Filière technique  
Grade des Ingénieurs territoriaux 
Niveau d’étude BAC+5, Ecole d’ingénieur, MASTER Génie de l’environnement, Gestion de l’Eau 

 
 Connaissances : connaissance des techniques dans le domaine de l’assainissement et des 

milieux aquatiques, connaissances juridiques (contrat et convention), réglementaires, 
administratives (code des marchés publics et comptabilité) et du fonctionnement des 
collectivités territoriales, 
 

 Savoir-faire : qualités rédactionnelles et pédagogiques, maîtrise des outils bureautiques 
(Word, Excel et Outlook), 

 
 Savoir-être : sens du service public, esprit d’analyse et de synthèse, réactivité, organisation, 

adaptabilité, rigueur, aisance relationnelle, esprit d'équipe. 
 
 
Retour des candidatures avant le 8 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

