
 
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, communauté d’agglomération du sud de l’Ile-de-France, 

conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur des 352 000 habitants de 

son territoire.  

Les 5 directions exerçant les compétences techniques (Cycle de l’eau, Cycle des déchets et de 

l’énergie, Maîtrise d’ouvrage des espaces publics, Gestion de l’espace public et Bâtiment) sont 

regroupées au sein de la Direction générale adjointe en charge des Services urbains et du Patrimoine 

(DGA SUP), qui compte 312 agents et pilote un budget global de plus de 200 M€. 

En 2021, un Secrétariat général est créé, rattaché à l’Adjointe à la DGA, afin de coordonner 

l’organisation décentralisée des fonctions ressources et de piloter les outils techniques transversaux. 

Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour 

son Secrétariat général : 

 

UN(E) CHEF(FE) DU SERVICE FINANCES ET RELATIONS USAGERS (H/F) 

Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 

Le service finances et relations usagers est l’un des trois services qui forment le Secrétariat général. 

Outre le(la) chef(fe) de service, il est composé de 8 agents : 3 agents formant la mission coordination 

et contrôle financier et 5 agents assurant la gestion de la relation usagers (GRU). 

A travers un travail partenarial avec les directions ressources centrales, et en soutien constant auprès 

des directions opérationnelles, le service finances et relations usagers assure les missions suivantes : 

- Coordination et suivi des processus budgétaires et comptables, 

- Contrôle financier des gros contrats (DSP, CREM, PPP) et des satellites (SPL) et préparation de 

la commission de contrôle financier, 

- Réception, dispatching et suivi du traitement des demandes des usagers, 

- Reporting et communication opérationnelle auprès des communes. 

 

Sous l’autorité de l’Adjointe à la DGA, le(la) chef(fe) du service assurera les missions suivantes : 

• Management du service, 

• Pilotage du processus d’élaboration et d’exécution budgétaire de la DGA, 

• Conception et structuration de la mission de contrôle financier des gros contrats et des 

satellites dans la perspective de la première séance de la commission de contrôle financier, 

• Pilotage de la relation avec les directions sur le traitement des demandes des usagers, 

• Participation à la réflexion sur le devenir de la relation aux usagers à l’échelle du territoire, 

• Elaboration d’une stratégie pour analyser et exploiter les données issues de la GRU afin de 

contribuer à l’amélioration de la qualité du service rendu, 

• Contribution à la définition et à la mise en œuvre des orientations du Secrétariat général 

dans une démarche continue d’amélioration de sa valeur ajoutée auprès du DGA, des 

directions opérationnelles et des directions centrales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ces missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : 

• Organisation du processus d’élaboration budgétaire et production de notes synthétiques, 

• Conception de tableaux de bord permettant le suivi en continu d’indicateurs clés, 

• Relecture des projets d’actes et contrôle de leurs volets financiers, 

• Elaboration d’un état des lieux et d’un benchmark sur l’internalisation des missions de 

contrôle financier afin de proposer une stratégie de mise en œuvre au sein de la DGA SUP, 

• Appui aux directions dans leurs projets stratégiques financiers (ex : élaboration d’une 

prospective financière, mise en place d’une comptabilité analytique…), 

• Soutien aux directions dans la projection et le suivi de l’exécution et de l’impact en 

fonctionnement des opérations d’investissement, 

• Coordination de la communication opérationnelle auprès des communes. 

 

PROFIL : 

Filière administrative – Catégorie A 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Diplôme BAC + 5 finances publiques locales, droit et gestion financière des collectivités territoriales 

Expérience requise en collectivité ou en cabinet de conseil aux collectivités (management 3 ans 

minimum) 

 

- Connaissances : Fonctionnement et environnement des collectivités territoriales 

(organisation institutionnelle, compétences, instances, cadre juridique, marchés publics…), 

Comptabilité publique et finances publiques locales, comptabilité privée et audit, contrôle 

financier, contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques. 

- Savoir-faire : Capacité à encadrer une équipe, à concevoir des outils de pilotage des activités 

et des ressources, maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 

- Savoir-être : Aptitude à être force de proposition, capacité d’analyse et d’expression, sens de 

l’organisation et méthode, autonomie et rigueur, sens du travail en équipe/en mode projet, 

diplomatie. 

 
 

Retour des candidatures avant le 20 octobre 2021. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

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 e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


