
 

 
 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 353 000 habitants. 
 
La Communauté d’agglomération conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en 
faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que l’aménagement 
des espaces publics, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les services urbains. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation de ses services, la Direction Générale Adjointe 
des Services Urbains et du Patrimoine recrute : 
 

CINQ ASSISTANT(E)S ADMINISTRATIF(VE)S ET COMPTABLES (H/F) 
Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 

- 1 pour la Direction du Cycle des déchets et de l’énergie 
- 1 pour la Direction du Cycle de l’eau 
- 2 pour la Direction de la Maîtrise d’ouvrage des espaces publics 
- 1 pour la Direction du Bâtiment 

 
MISSIONS COMMUNES POUR CES 5 POSTES : 
 
La gestion administrative et comptable quotidienne de chaque direction comprend, en 
transversalité avec les autres assistant(e)s administratif(ve)s et comptables, les missions suivantes : 
 

- Assurer la planification, le traitement et le suivi administratif des dossiers 
- Rédiger ou relire les courriers et actes administratifs, juridiques et comptables 
- Assurer la gestion et le suivi de l’exécution comptable des marchés et du budget 
- Participer aux réunions, groupes de travail et formations animés par le Secrétariat général 

 
Ces missions se déclinent à travers les activités suivantes : 
 

- Pour le volet administratif : 
o Gestion des parapheurs et du courrier 
o Contrôle et suivi des ordres de services et actes de sous-traitance liés aux marchés 
o Tenue de l’agenda du directeur 
o Accueil téléphonique et préparation des réunions, rédaction de comptes-rendus 
o Suivi des fournitures et moyens matériels 

 
- Pour le volet comptable : 

o Production des bons de commande 
o Contrôle et traitement des factures 
o Etablissement des états d’acomptes 
o Suivi continu de l’exécution des budgets 
o Appui dans le processus de préparation budgétaire 

 
PROFIL : 
Filière Administrative - Catégorie B ou C 
Cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs territoriaux 
Formation supérieure dans le domaine administratif et/ou comptable (Bac ou Bac +2), ou 
expérience similaire d’au moins 2 ans 



 
 

 
Temps complet avec aménagement du temps de travail et possibilité d’une journée en télétravail 
 

 

 Connaissances : connaissances du fonctionnement et du cadre règlementaire des 
collectivités territoriales, connaissances en matière de comptabilité publique et d’achat 
public. 
 

 Savoir-faire : capacités rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques (word, excel, 
powerpoint), connaissance du logiciel CIRIL appréciée, capacités d’analyse et de synthèse. 

 

 Savoir-être : sens du relationnel et aptitude au travail en équipe, sens de l’organisation et 
méthode, rigueur, esprit d’initiative, réactivité, sens du service public. 

 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
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 (lettre de motivation et CV) devront être adressées,  
en rappelant l’intitulé du poste dans l’objet, 

par mél : recrutement@grandparissud.fr  
ou par courrier à l’adresse suivante : 

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 
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