
 

 

 

 

 

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) Service Juridique et Assemblées (H/F) 

Poste basé sur le site d’Evry-Courcouronnes 

 

MISSIONS : 
 

Sous l’autorité du responsable du service juridique et des assemblées, l’assistant(e) exercera les missions 

suivantes de: 

 

 Gestion administrative 

- Mettre en place et suivre des tableaux de bord de l’activité du service juridique, 

- Rédiger les courriers, comptes rendus, notes et actes émanant du service juridique, 

- Saisir de documents de forme et de contenu divers, 

- Gérer les transmissions de requêtes et mémoires via télé recours, 

- Gérer le planning des audiences et des pouvoirs y afférent, 

- Mettre à jour, préparer, classer et archiver des dossiers contentieux en lien avec le service 

des archives, 

- Préparer et organiser les réunions des agents du service juridique (convocations, 

réservation de salles, préparation des dossiers et rédaction des comptes rendus), 

- Communiquer des informations aux services, réceptionner des appels téléphoniques, 

répondre aux demandes et/ou transmettre des messages, organiser des rendez-vous des 

agents et du responsable du service, gérer des congés et du planning du service, 

-  Suivre des actes, en appui au service des assemblées. 

 

 Gestion administrative 

- Elaborer et suivre des bons de commande et des factures, 

- Mettre en place et gérer des tableaux de suivi du budget du service juridique et des 

assemblées 

 

 Remplacement de l’assistante de la Direction Juridique, Achat public et Foncier en cas d’absence 

(courriers, parapheurs…) 

 

 

PROFIL :  

 

Filière administrative - Catégorie B ou C 

Cadre d’emplois des Rédacteurs ou Adjoints administratifs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Savoir : connaissance de l’environnement général des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, connaissance en matière budgétaires. 

 
  

• Savoir-faire : bonne maîtrise des outils informatiques et des moyens de communication (Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint), capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 

• Savoir-être : autonomie, esprit d’équipe, qualités relationnelles, réactivité, polyvalence, sens de 

l’organisation et d’adaptation, rigueur, discrétion. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


