
 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une communauté 

d’agglomération située au sud de l’Ile-de-France, créée en 2016. Regroupant 23 communes sur les 

départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle compte 352 123 habitants. 

 

Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Relations aux communes, Administration et 

Moyens de l’Institution, recrute pour sa Direction Juridique, Achat public et Foncier: 

 

 

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

Poste basé sur le site d’Evry-Courcouronnes 

  

 

MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité du Directeur qui coordonne les 3 services, décline les directives et orientations 

fixées par la Direction Relations aux communes, administration et moyens de l’institution, met en 

œuvre, régule, contrôle et évalue l’activité des services, l’assistante du directeur aura pour missions 

de (d’) : 

 Assister le directeur dans le pilotage de la direction et notamment 

• Assurer l’organisation de la gestion de l’agenda du Directeur de la DAG (et le cas 

échéant de son adjointe), 

• Filtrer les appels téléphoniques et les informations, 

• Planifier à rythme régulier les réunions individuelles ou collectives avec les chefs de 

service et la DGA,  

• Monter des rendez-vous et réunions à la demande du directeur en lien avec la 

logistique, 

• Rédiger, saisir, mettre en forme divers documents (courriers, rapports, tableaux, 

arrêtés) les reproduire et/ou les scanner, 

• Assurer la diffusion d’informations à la Direction, 

• Préparer des dossiers en amont des réunions,  

• Préparer des mails, notes à la demande du directeur à partir de consignes et 

instructions, 

• Classer et archiver (papier et numérique) les documents et informations ainsi que les 

dossiers, 

• Garantir le circuit des parapheurs à la signature ou au visa du Directeur, 

• Assurer le lien avec les secrétariats de la DG, DGA, 

• Contribuer de manière générale à la circulation de l’information et aux échanges avec 

l’équipe et notamment les chefs de service, 

 Prendre en charge des activités spécifiques complémentaires ou des dossiers spécifiques 

et/ou transversaux de la direction et notamment 

• Assurer la gestion et la diffusion du courrier de la Direction, 

• Assurer la gestion et les commandes de fournitures pour la Direction, 

• Formaliser un tableau de suivi des congés des agents de la Direction prioritairement 

les chefs de service 

• Traiter des urgences relevant d’un service de la Direction, à la demande du Directeur, 

• Remplacer l’agent en charge des contraventions en cas d’absence et l’assistante du 

service juridique pour les missions urgentes, 

 



 

 

 

 

 

• Assurer le suivi des concessions du cimetière intercommunal et assurer le lien avec 

les services Etat Civil des communes, sur instruction du Directeur, 

• Préparer des Bons de commande, suivre les factures, 

• Prendre en charge le suivi des cotisations de GPS. 

 

PROFIL : 

 

Filière administrative - Catégorie B ou C - Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou des 

adjoints administratifs 

Expérience significative sur un poste équivalent. 

 

 

• Connaissances : Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement 

de l’établissement, des acteurs institutionnels et des partenaires techniques, 

connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat, 

analyse et gestion des demandes d’information. 

 

• Savoir-faire : Bonne maîtrise des techniques bureautiques (Word, Excel, 

Powerpoint…) et logiciels métier (Civil Finances…), bonnes capacités 

rédactionnelles, excellente expression orale, utilisation  des modes de 

communication (téléphone, messagerie, agenda électronique) 

 

• Savoir être : Discrétion, sens de la confidentialité, bon relationnel, bonne 

présentation, capacité à faire circuler l’information, forte capacité d’organisation, 

rigueur et méthode, polyvalence, autonomie, disponibilité, adaptabilité, 

réactivité, sens de l’organisation, dynamisme. 

 

 

 

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 

 

 


