
 

 

 

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 le cadre de La Loi pour une République numérique, Grand Paris Sud s’engage dans la 

transformation numérique de son territoire et promeut l’innovation et le développement de 

l’économie numérique, une société numérique ouverte, fiable et protectrice des droits des citoyens. 

La communauté d’agglomération Grand Paris Sud (CA GPS) vise également à garantir l’accès de tous, 

sur l’ensemble de son territoire, aux opportunités liées au numérique.  

La direction de l’Aménagement Numérique intervient dans les domaines des infrastructures de 

communication électronique, des réseaux fixes et mobiles, de cycle de vie de la donnée et de 

territoire humain et connecté. 

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

Direction de l’Aménagement numérique : 

UN(E) RESPONSABLE DES CONVENTIONNEMENTS ET PARTENARIATS (H/F) 

Poste basé à Lieusaint  

 

 

MISSIONS : 

La Direction de l’Aménagement numérique est actuellement composée d’un Directeur, d’un 

ingénieur Télécom, d’un ingénieur data, d’un technicienne infrastructure et communication, d’un 

gestionnaire de pôle administratif ainsi que d’un doctorant.  

Sous l’autorité du Directeur de l’Aménagement numérique, le(la) responsable des 

conventionnements et partenariats sera en charge de(d’) :  

• Assurer le suivi juridique et administratif de la DSP de fibre optique ainsi que les contrats 

avec les opérateurs télécoms ; 

• Analyser les propositions d'avenant du délégataire ; 

• Proposer, initier et conduire les analyses juridiques. Le cas échéant, s'appuyer sur une 

assistance d'un cabinet d'avocat externe pour ce qui relève des sujets dont l'expertise le 

requiert ; 

• Expertiser le contrat et des mises en demeure ainsi que du suivi des sanctions à appliquer ; 

• Mettre en place les systèmes de contrôle sur les biens de retour de la collectivité et garantir 

la traçabilité de ces derniers ; 

• Monter des partenariats scientifiques et industriels avec les acteurs partenaires du 

développement d’un territoire Humain-durable et connecté. A ce titre, il/elle sera en relation 

directe avec les interlocuteurs en charge des partenariats et des conventionnements des 

organisations public et privé ; 

• Proposer et établir les programmes de financement des opérations ; 

• Définir, mettre en place, animer et suivre les procédures du périmètre de la direction afin 

d'assurer la transversalité des dossiers avec les autres directions de GPS et des communes ; 

• Prendre en charge la définition et l'animation de la stratégie du numérique responsable pour 

être au rendez-vous du 1er Janvier 2023 et celui du 1er Janvier 2025. 

 



 

 

 

 

PROFIL :  

Filière administrative – Catégorie A 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux  

 

 

 

• Savoirs : Connaissance juridique, du droit des affaires et des sociétés, des contrats de DSP et 

des contrats de partenariat ; connaissance du domaine des communications électroniques et 

de la smartcity, du fonctionnement des administrations, connaissance des modes de 

contractualisation innovants, des sources de financements et des montages dossiers 

d'éligibilités. 

 

• Savoir-faire : Savoir analyser des contrats complexes sur les aspects financiers et juridiques, 

piloter et protéger les intérêts publics des contrats de concessions et dans les partenariats 

d'innovation ; savoir conduire des analyses juridiques, piloter des AMO juridiques, codes 

négociations, initier, contractualiser et faire vivre des partenariats d'innovation ; savoir 

contrôler les enjeux financiers, les intérêts de la collectivité, concevoir, piloter, coordonner la 

mise en place de procédures interne à Grand Paris Sud et avec les communes ; savoir monter 

des partenariats complexes dans les aspects contractuels, financiers et de 

subventionnement. 

 

• Savoir-être : Très forte capacité de négociation, de gestion des relations contractuelles 

compliquées ; forte agilité, bonne capacité rédactionnelle, curieux, autonome, ouverture 

d'esprit. 

 

 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  

Retour des candidatures avant le 15 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 91054 Evry-Courcouronnes cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


