
 

 

 

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 Direction Générale Adjointe Développement et attractivité territoriale de La Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la Direction 

Développement, attractivité et innovation économiques :  

 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION (H/F) 

Poste basé à Lieusaint  

MISSIONS :  

 

Sous l’autorité du Directeur de la Direction Développement, attractivité et innovation économique, 

l’Assistant(e) de Direction aura pour mission de (d’) :  

• Organiser la vie professionnelle du Directeur et de la Directrice déléguée : organiser, gérer et 

planifier des réunions (réservation de salles et matériels, préparation et duplication des 

documents…), accueil téléphonique et physique, relecture et mise en forme des courriers, 

notes, compte rendus, délibérations…  

• Suivre les activités de la Direction (gestion de tableaux de bord et de calendrier de suivi)  

• Traitement du courrier, diffusion, classement, archivage  

• Participer à l’élaboration et au suivi budgétaire  

• Veiller au respect des procédures  et des délais des demandes de formulées auprès des 

équipes  

• Elaborer des documents de restitution des contributions des équipes  

• Participer à l’actualisation de la banque de données économiques  

 

 

PROFIL :  

 

Filière administrative – Catégorie B ou C  

Cadre d’emploi des adjoints administratifs et rédacteurs territoriaux  

 

• Connaissances : Maîtrise des outils informatiques et des procédures administratives.  

• Savoir-faire : Capacité à prioriser et respecter les délais. Qualités rédactionnelles, maîtrise du 

reporting et capacité à mettre à jour des outils de suivi d’activités et d’évaluation (tableaux 

de bord, indicateurs…)  

• Savoir-être : Sens de l’organisation et aptitude à travailler en équipe. Capacité  d’adaptation, 

rigueur, réactivité, discrétion. Bon relationnel, autonomie et sens de l’écoute et du dialogue.  

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

Retour des candidatures avant le 25 février 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 

 

 

 


