
 
 

 

 

 

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 en charge du Développement et de l’Attractivité territoriales émane 

de la nouvelle organisation de l’administration de Gand Paris Sud composée de 9 Directions.  

Dans le cadre de cette restructuration, la DGA du Développement et de l’attractivité territoriales et la 

Direction de projet Grand Paris Sport, recrutent :  

 

 

UN(E) ASSISTANT(E) DU DGA DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET DE LA 

DIRECTRICE DU PROJET GRAND PARIS SPORT 

Poste basé sur le site de Lieusaint 

 

 

Sous la direction de la Secrétaire Générale, au sein de La Direction Générale Adjointe en charge du 

Développement et de l’Attractivité territoriales, l’assistant(e) aura pour missions de(d’) :  

 

• Assurer l’organisation et la gestion de l’agenda du DGA, 

• Filtrer les appels téléphoniques et les informations, 

• Planifier à rythme régulier les réunions individuelles ou collectives avec les Directeurs 

de la DGA à la demande de ce dernier, et/ou de la Secrétaire générale, 

• Monter des rendez-vous et réunions à la demande du DGA en lien avec la logistique. 

• Saisir et mettre en forme divers documents (courriers, rapports, tableaux), 

• Assurer la diffusion d’informations aux Directions de la DGA, et à la secrétaire 

générale 

• Préparer des dossiers en amont des réunions, 

• Préparer des e-mails, notes à la demande du DGA, et/ou de la secrétaire générale, 

• Classer et archiver (papier et numérique) les documents et informations ainsi que les 

dossiers, 

• Garantir le circuit des parapheurs à la signature ou au visa du DGA et de la Directrice, 

• Assurer la gestion et la diffusion du courrier de la DGA, 

 

 Prendre en charge des activités spécifiques au sein de la Direction de Projet Grand Paris Sport et 

notamment : 

• Assurer le lien avec les membres des groupes de travail tant en interne auprès des 

Directions ressources, qu’auprès des partenaires extérieurs.  

• Tenir à jour une base de données de l’ensemble des projets constitutifs de la démarche 

Grand Paris Sport. 

• Participer à l’élaboration des réunions stratégiques avec le président et les élus ainsi que 

les  documents correspondants. 

• Assurer le suivi financier et budgétaire du projet Grand Paris Sport en lien avec la 

coordonnatrice budgétaire au sein du secrétariat général : préparer les bons de 

commande et suivre les factures. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROFIL : 
 

 

Filière  administrative - Catégorie C   

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

 

Connaissances : connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’agglomération, 

des acteurs institutionnels et des partenaires techniques, connaissance générale des techniques de 

gestion administrative et de secrétariat, 

 

Savoirs-faire : bonnes capacité rédactionnelles, bonne maitrise des techniques bureautiques (word, 

excel, powerpoint…) et logiciels métiers (civil finance, oxyade, Acropolis…). Utilisation des modes de 

communication (téléphone, messagerie, agenda électronique…) 

 

Savoirs-être : Autonomie, discrétion, sens de la confidentialité, bon relationnel, rigueur, polyvalence, 

réactivité et disponibilité, sens de l’initiative, adaptabilité, 

 
 
Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 19 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 cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


