
 

 
 
 

 
 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex- 
EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 
CA Les Lacs de l’Essonne. 
 
Au sein de la Direction de la Cohésion et de l’Innovation Sociale qui regroupe le pôle politique de la 
ville, développement social et Actions éducatives et prévention/sécurité et accès au Droit. 

 
Le pôle Prévention/Sécurité et Accès au Droit est composé de 26 agents qui assurent quatre missions 
principales : sécurité et prévention de la délinquance, accès aux droits, vidéoprotection, mission gens 
du voyage. 
 

Dans ce contexte, la Direction de la Cohésion et de l’Innovation Sociale recrute pour 

le pôle prévention/sécurité et accès au Droit (80%) et les missions transverses aux trois pôles (20%) : 
 
 
 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMPTABLE (H/F) 
Basé à Evry-Courcouronnes 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Direction de la Cohésion et de l’Innovation Sociale, sous l’autorité de la Directrice et en 
lien fonctionnel avec la responsable du pôle Prévention/Sécurité et Accès au Droit, l’assistant(e) 
administratif (tive) et comptable aura pour missions : 

 
 Secrétariat : participer à la gestion du service, gérer le courrier entrant/sortant, assurer le 

classement et l’organisation, gestion des agendas, préparation des rendez-vous, préparation 
et suivi des parapheurs. 
 

 Comptabilité : assurer les tâches de comptabilité du service et notamment la facturation, 
suivi des comptes du service et saisie des bons de commande en lien avec les agents. Appui 
du responsable dans le processus de préparation budgétaire. 

 

 Suivi administratif : Planification et suivi administratif des dossiers du pôle, saisies des 
courriers et des actes administratifs, juridiques et comptables. 

 
 

 Accompagnement du service : Organisation, préparation et participation aux réunions du 
service (réunion internes ou externes, comités techniques, comités de pilotage ...), rédaction 
de compte-rendu. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
PROFIL :  
 
Catégorie C –  Filière administrative 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
Remplacement en CDD - Poste à temps complet 
 

 Savoir-faire : maîtrise de la gestion et de la comptabilité, maîtrise des outils bureautiques 
(Word, Excel et Outlook), le logiciel CIRIL serait un plus, qualités rédactionnelles. 
 

 Savoir-être : sens du service public, réactivité, sens de l’organisation, autonomie, 
polyvalence, rigueur, aisance relationnelle, esprit d'équipe, grande discrétion, disponibilité. 

 
 
Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 10 avril 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 email : recrutement@grandparissud.fr 
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