
 

 
 

 

La Communauté d’Agglomération 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 les 

départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle compte 352 123 habitants. 

 

La Direction Générale Adjointe des Relations aux communes, Administration et Moyens de 

l’Institution, recrute pour sa Direction des moyens généraux et de la stratégie de gestion 

immobilière : 

 

UN(E) RESPONSABLE STRATEGIE DE GESTION IMMOBILIERE - ASSURANCES (H/F) 

Poste basé sur le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 

Sous la responsabilité du Directeur qui coordonne les 4 services, le(la) Responsable stratégie de 

gestion immobilière- assurances, décline les directives et les orientations fixées par la Direction 

Relations aux communes, l’administration et les moyens de l’institution. Il(Elle) met en œuvre, 

régule, contrôle et évalue l'activité des services, et sera en charge des :  

 Missions en lien avec l’équipe de direction animée par le Directeur 

- Participer à la mise en œuvre  et la déclinaison transversale des directives et orientations de 

la Direction générale, 

- Diffuser l’information aux agents placés sous sa responsabilité, 

- Etre force de propositions.  

 Missions liées à la coordination de l’activité du service Stratégie de Gestion immobilière-

Assurances  

- Mettre en œuvre les objectifs fixés par le Directeur,  

- Réguler, contrôler et évaluer l'activité du service, 

- Organiser les circuits et relations avec les directions opérationnelles pour garantir le bon 

fonctionnement du service,  

- Impulser la dématérialisation des pratiques, 

- Mettre en place et assurer le pilotage des tableaux de bord du service,    

- Réaliser les bilans d’activité du service dans une approche uniformisée en lien avec les 

services opérationnels et contrôle de gestion,  

- Assurer le suivi de la réglementation applicable au service   

 

 Missions relatives à l’encadrement de 3 chargés d’affaires en charge des portefeuilles de 

patrimoine et des assurances  

- Encadrer une équipe de 3 chargés d’affaires 

 

 

 Missions en lien avec le budget du service   

- Donner les directives au référent budget de la Direction pour le recensement des besoins 

de la direction lors de la préparation des BP, BS et DM, le suivi des virements de crédits et la 

saisie des propositions,  

- Gestion budgétaire du service (mémoires de recettes, paiement loyers et charges, fiscalité, 

cotisation assurances…),  

 

- 



 

 
 

 

 

PROFIL : 
 

 

Filière administrative - Catégorie A ou B 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Rédacteurs territoriaux   

 

 

• Savoir-faire : Sens de l’analyse et de la synthèse, aptitude à analyser des 

situations et à proposer des solutions opérationnelles, savoir rédiger des actes 

et/ou documents juridiques et/ou contractuels, maîtrise des risques juridiques 

et financiers liés à la gestion locale, capacité à impulser et à moderniser des 

méthodes. 

 

• Savoir être : Qualités relationnelles et managériales, sens des relations humaines 

et de l’organisation, goût du travail en équipe, capacité à travailler en 

transversalité, autonomie et prise des initiatives, rigueur, qualité de persuasion 

et de négociation, adaptabilité. 

 

Conditions particulières du poste : 

• Disponibilité horaires (Assemblées générales) 

• Déplacements sur le territoire de la CA  

 
 
Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 26 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 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


