
 

 
 

 

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 353 000 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) CHARGÉ(E) D’AFFAIRES STRATEGIE DE GESTION IMMOBILIERE - ASSURANCES (H/F) 
Poste basé sur le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 
Le service stratégie de gestion immobilière-Assurances a pour missions principales de : 

• Gérer des assurances de la CA Grand Paris Sud (Dommages aux biens ; Responsabilité civile, 

Protection juridique) dans le cadre de la politique assurantielle définie par la collectivité 

• Gérer du patrimoine immobilier de la CA Grand Paris Sud (Mises à disposition; Occupations 

par la CA GPS) et mise en œuvre de la politique patrimoniale de la collectivité 

• Conseiller, assister et sensibiliser en matière d’assurances et de gestion immobilière auprès 

des services, de la direction générale et des élus de la CA GPS. 

 

 

Sous l’autorité du responsable de service, le(la) chargé(e) d’affaires stratégie de gestion immobilière- 

assurances sera en charge des :  

 Missions en lien avec la gestion des assurances de la CA Grand Paris Sud 

- Gérer des déclarations de sinistres auprès des assureurs, 

- Gérer des réclamations des victimes de sinistres, 

- Rédiger et suivre des mises en cause directes auprès des responsables de sinistre non 

déclaré, 

- Evaluer des responsabilités, le cas échéant en lien avec les assureurs, 

- Participer aux expertises et suivre des demandes des experts, 

- Suivre des indemnisations, 

- Suivre et mettre à jour des tableaux de bord.  

 

 Missions liées à la gestion du patrimoine immobilier de la CA Grand Paris Sud  
- Participer à la mise en œuvre de la politique patrimoniale de la CA GPS : en lien avec les 

services concernés, négocier avec les partenaires dans le cadre de projets de mises à 

disposition de biens immobiliers,  

- Rédiger des conventions ou des actes pour les prises à bail ou mises à disposition liées au 

portefeuille géré, 

- Rédiger et suivre des décisions du Président pour les prises de bail ou mises à disposition 

liées au portefeuille géré,  

- Suivre un portefeuille de patrimoine immobilier administrativement, financièrement et 

juridiquement, 

 Etre l’interlocuteur privilégié des locataires, bailleurs et syndics de 

copropriétés 

  Préparer et participer aux Assemblées générales 

 



 

 
 

 

 

 Suivre financièrement : rédiger et suivre des mémoires liés aux recettes, 

paiement des charges et de la fiscalité liés au portefeuille géré, 

 Rédiger des notes. 

 

 
PROFIL : 
 
 

Filière administrative - Catégorie A ou B 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou Rédacteurs territoriaux   

 

 

• Connaissances : connaissance du fonctionnement des collectivités territoriale en gestion 

immobilière, connaissances en droit des assurances, procédure budgétaire, fiscalité et 

comptabilité. 

 

• Savoir-faire : Sens de l’analyse et de la synthèse, savoir rédiger des actes et/ou documents 

juridiques et/ou contractuels, savoir identifier les risques juridiques et financiers liés à la gestion 

locative et aux assurances, règles de la comptabilité publique. 

 

• Savoir être : Autonomie, rigueur, polyvalence, capacité d’organisation, disponibilité. 

 

 

Conditions particulières du poste : 
• Disponibilité horaires (Assemblées générales) 

• Déplacements sur le territoire de la CA GPS 

• Pics d’activités liés à des évènements particuliers (sinistres exceptionnels : tempêtes, catastrophes 

naturelles, inondations, etc…). 

 
 
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 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


