
 
 
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 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). 

Placé auprès de l’Adjoint au DGA, le Secrétariat général est chargé de coordonner les fonctions 
administratives et comptables et de piloter les outils techniques transversaux, parmi lesquels la 
gestion de la relation aux usagers (GRU). 

La Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour son Secrétariat 
général : 

 
UN(E) RESPONSABLE DE LA RELATION AUX USAGERS, AUX CITOYENS ET AUX COMMUNES (H/F)  

Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 
 
 
La mission GRU est chargée de l’accueil multicanal (mail et téléphone) et du suivi des demandes des 
usagers et des communes portant sur les compétences de proximité assurées par la DGA SUP 
(collecte des déchets, assainissement, éclairage public, feux tricolores, espaces verts, voirie…). 

Porte d’entrée unique pour les citoyens et les communes, elle assure le lien avec les services 
opérationnels et contribue à la qualité du service rendu aux publics. 

La mission est composée de 5 agents : un responsable et 4 agents chargés de la relation aux usagers. 

 
MISSIONS : 
 

Placé sous la responsabilité du Chef du service finances et relation usagers, le (la) Responsable de la 
mission relation à l’usager coordonne l’activité de la mission GRU. A ce titre, il (elle) prend en charge 
l’accueil et le traitement d’une partie des demandes des usagers et assure les missions suivantes : 

 

 Organiser et manager l’activité des agents de la mission de manière à assurer la bonne prise 
en charge des demandes des usagers ; 

 Assurer une coordination régulière avec les services opérationnels en charge de la gestion 
des services publics ciblés ; 

 Elaborer et faire évoluer les procédures de traitement des demandes en étroite collaboration 
avec les services opérationnels ; 

 Produire les outils de pilotage et de reporting à l’attention de la Direction générale et des 
communes ; 

 Piloter ou contribuer au groupes projets relatifs à la mise en place de nouveaux outils de 
contact pour les usagers (ex : formulaires, chatbot…) ; 

  Assurer l’accueil des demandes des usagers en tant que de besoin (pics d’activité saisonniers 
notamment). 



Ces missions se déclineront notamment à travers les activités suivantes : 
 

 Management individuel et collectif de la mission ; 

 Accueil téléphonique et mail des usagers ; 

  Création, mise à jour et communication de fiches décrivant les procédures de traitement des 
demandes selon les compétences ; 

 Formation à l’utilisation du logiciel métier et adaptation aux évolutions organisationnelles ; 

  Organisation des réunions de coordination avec les services opérationnels ; 

 Production régulière des bilans par commune ; 

 
PROFIL : 
 
 

Filière : Administrative – Catégorie B ou C 
Cadre d’emplois : Adjoints administratifs ou Rédacteurs territoriaux 
 
Savoir : Bonne connaissance de l’environnement institutionnel ainsi que de l’organisation et du 
fonctionnement administratif des collectivités territoriales.  
 

Savoir-faire : Capacité à communiquer et s’adapter à différents interlocuteurs, capacité à manager 
une équipe, maîtriser les outils informatiques, qualités rédactionnelles, maîtriser les techniques 
d’accueil.  
 
Savoir-être : Sens de l’organisation, sens du travail en équipe, écoute et pédagogie, diplomatie, 
aisance relationnelle, gestion du stress, réactivité, force de proposition. 
 
 
 

Poste à pourvoir rapidement 
Retour des candidatures avant le 14 janvier 2022  

 
 

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 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

