
 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’Agglomération située au sud de l’Ile-de-France. 
Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, elle compte 352 688 
habitants. Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur des habitants 
du territoire sur différents domaines de compétences tels que l’aménagement des espaces publics, la rénovation 
urbaines, la transition énergétique ou encore les services urbains.  
 
La Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour sa Direction Adjointe 
Secrétariat Général :  

 
UN(E) CHARGE(E) DE LA RELATION A L’USAGER, AUX CITOYENS ET AUX COMMUNES (H/F) 

Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 
 
MISSIONS : 

Placé sous l’autorité de la Responsable du service de la relation à l’usager, la(le) chargé(e) de la relation à l’usager 
aura pour missions d’(de):  
 
 Accueillir, orienter et renseigner les usagers par téléphone ou par courriel,  

 Traiter et suivre les demandes des usagers,   

 Assurer la circulation des demandes des usagers auprès des différentes unités de la direction, 

 Délivrer les outils mis à disposition des usagers (calendriers, documentations…),  

 Réaliser des travaux bureautiques,  

 Assurer un soutien ponctuel aux autres pôles. 

 
PROFIL :  
 
Catégorie  C – Filière administrative  
Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
 

 Savoir-faire : Maîtriser les outils informatiques ainsi qu’une centrale téléphonique, qualités rédactionnelles, 
capacité à communiquer et s’adapter à différents interlocuteurs.  

 

 Savoir-être : Sens du service public, de l’écoute, diplomatie, aisance relationnelle, autonomie, gestion du 
stress et capacité à maîtriser les appels, réactivité, esprit d’équipe. 

 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 2 novembre 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 
ou par courriel : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

