
  

 

 

 
 
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. 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart impulse une politique  de 
développement des stratégies d’inclusion numérique. Dans le cadre de lutte contre l’illettrisme et 
l’illectronisme, la Communauté d’Agglomération a souhaité se doter d’une politique ambitieuse 
destinée à pouvoir coordonner et accompagner les parcours des apprenants dans ces domaines.  
Dans ce contexte, l’agglomération s’est portée candidate dans le cadre de l’appel à projet lancé par 
l’Etat des « Pass Numériques » qui permettent, à l’instar de l’usage d’un ticket restaurant, de bénéficier 
d’une prestation dans une structure labellisée. L’agglomération et ses 8 communes sont engagées dans 
cette démarche. C’est sur ce socle qu’une véritable stratégie d’inclusion numérique intercommunale 
doit être coordonnée.  
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 
Direction de la Cohésion et l’Innovation sociale recherche : 
 

UN(E) GESTIONNAIRE (H/F) 
(Poste basé à Évry-Courcouronnes)  

 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la Directrice de la Cohésion et de l’innovation sociale, le(la) Gestionnaire fait partie 
de l’équipe projet composée de chef(fe)s de projet territorialisé(e)s et de chargé(e)s de missions 
thématiques. Le(la) Gestionnaire participe à l’animation globale de la Politique de la Ville sur le 
territoire de Grand Paris Sud via les Contrats de Ville.  
De plus, en étroite collaboration avec le directeur adjoint, le chargé de mission inclusion numérique et 
en lien fonctionnel avec la Direction de l'Aménagement Numérique, le(la) Gestionnaire est une 
interface entre les services institutionnels de l’agglomération et des municipalités. Plus 
particulièrement, le(la) Gestionnaire participe à la mise en œuvre et au suivi des actes administratifs 
et financiers liés au déploiement du Pass Numérique à l’échelle des communes engagées dans la 
démarche.  
 
A travers ses différentes fonctions, le(la) Gestionnaire sera donc en charge de(d’) :  
 

 Assurer l’exploitation des données disponibles sur le tableau de bord de la console APTIC                                                                                                 

 Assurer la gestion  et le suivi administratif de la commande à la livraison des chéquiers APTIC  

 Réaliser le suivi des régies mises en place pour la gestion des chèques 

 Assurer l’interface avec les partenaires institutionnels pour rédiger des bilans réguliers 
sollicités par les financeurs (taux de consommation) 

 Gérer et suivre l’administratif de la programmation annuelle des territoires de référence 
(financements externes, subventions Politique de la Ville GPS, microprojets): centraliser, 
instruire et vérifier les dossiers de demandes de subvention ainsi que les bilans 

 Assurer le conseil aux porteurs de projets pour le montage technique et financier des dossiers 
de demandes de subventions au titre de la Politique de la Ville 

 Agir comme l’interface avec les partenaires institutionnels pour le transfert et l’instruction des 
dossiers 

 Participer à la gestion et à l’animation des outils de suivi de l’activité et d’observation  

 Participer à l’animation locale des Contrats de Ville : participation aux réseaux territoriaux 
communaux et intercommunaux  

 
 



  

 

 

 
 

 Soutenir l’ingénierie de projets en apportant un appui technique (administratif, logistique et 
financier) à l’équipe projet, en participant à l’amélioration des procédures, en collaborant à 
l’organisation des différentes rencontres, en participant à la mise en œuvre des projets, en 
participant à la démarche de suivi des actions et d’évaluation des Contrats de Ville. 

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

 Connaissances : Connaissances solides en matière de Politique de la Ville et maîtrise du 
fonctionnement des subventions publiques.  

 

 Savoir-faire : Maîtrise de l’ingénierie de projet. Qualités rédactionnelles.  
 

 Savoir-être : Qualités relationnelles et sens de la pédagogie. Autonomie et aptitude au travail 
en équipe. Rigueur, force de proposition et autonomie.  

 
 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
Retour de candidatures avant le 21 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 
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