
 

 
 

 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle 
compte 353 000 habitants. 
Dans une collectivité qui se caractérise par la nécessité d’adapter son fonctionnement aux exigences 
du nouveau mandat et le service public aux attentes des villes et des habitants du territoire, la 
Direction de la Cohésion et de l’Innovation Sociale assure un rôle prépondérant dans 
l’accompagnement à la mise en œuvre du projet communautaire. 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction de la Cohésion et de l’Innovation sociale : 

 
UN(E) COORDINATEUR(TRICE) DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) (H/F) 

(Poste basé à Évry-Courcouronnes) 
 
MISSIONS :  
Au sein du Pôle Développement social et actions éducatives, et sous l’autorité de la Responsable du 
Pôle, le(la) Coordinateur(trice) de la Convention Territoriale Globale aura pour mission principale, la 
conception, la mise en place et le suivi d’une Convention Territoriale Globale pensée à l’échelle des 
23 communes.  
 
Le(la) Coordinateur(trice) de la Convention Territoriale Globale sera donc en charge de(‘d) :  
 

 Assurer la réalisation et l’actualisation du diagnostic et définir et prioriser des enjeux de 
préconisations et du plan d’action 

 Assurer un travail partenarial en lien avec les collectivités, la CAF  et les acteurs associatifs  

 Travailler sur les thématiques de la petite enfance et parentalité, de l’animation de la vie 
sociale, logement et cadre de vie 

 Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques partagés (identification de l’ensemble 
des ressources et des besoins, définition des enjeux, des préconisations et du plan d'action) 

 Assister et conseiller les élus et préparez les comités de pilotage 

 Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires des projets de territoire inscrits dans la 
CTG et dans le PST et être le(la) garant(e) de la cohérence d’ensemble  

 Piloter et suivre la contractualisation des démarches au niveau institutionnel avec les 
principaux partenaires (CAF, Département, …) 

 Développer et animer la coordination des partenariats et des réseaux professionnels 
(Collectivités, CAF, acteurs associatif, etc.) 

 Organiser et animer la relation avec la population 

 Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre 

 Impulser la mise en œuvre de projets innovants dans les domaines : «solidarité, petite-
enfance, enfance-jeunesse et éducation, parentalité, logement et accès aux droits » et 
contribuer à en assurer le financement, notamment dans le cadre de réponses à des appels à 
projet 

 Diffuser et essaimer les actions au-delà des QPV en fonction des besoins et des attentes des 
territoires, tout en assurant la pertinence, la cohérence et la complémentarité des projets 

 Evaluer les actions mises en œuvre 

 
PROFIL :  
Filière administrative – Catégorie A  
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Expérience d’un an minimum sur un poste similaire 



 

 
 

 
 
 

 Connaissances : Connaissance des dispositifs de la politique de la Ville ainsi que du 
fonctionnement des institutions et des collectivités. Connaissance des enjeux de 
modernisation des administrations et maîtrise des dimensions techniques, financières, 
organisationnelles et managériales liées à la fonction et à la collectivité. Connaissance des 
enjeux et du cadre réglementaire des politiques de développement territorial dans les 
champs sociaux et familiaux  

 

 Savoir-faire : Maitrise de la conduite de projets, capacité à concevoir une politique publique, 
capacité d'aide à la décision stratégique et opérationnelle. Aptitude managériale et capacité 
à développer une culture commune au sein de la collectivité. Maîtrise des méthodes 
d'analyse et de diagnostic des territoires. Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, 
AGORA…) 

 

 Savoirs-être : Esprit d'équipe et de solidarité. Sens de l'écoute et du dialogue. Force de 
proposition, rigueur, autonomie et sens de l’organisation.  
 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  
Retour des candidatures avant le 31 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

