
 

 

 
 
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 353 000 habitants. 

 
La Direction Générale Adjointe en charge du Développement et de l’Attractivité Territoriale recherche 
pour sa Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme règlementaire :  
 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION (H/F) 
Poste basé à Lieusaint  

 
MISSIONS :  
Sous l’autorité de la Directrice de l’Aménagement et de l’Urbanisme, l’Assistant(e) de Direction 
assistera l’ensemble de l’équipe dans la gestion administrative de la Direction et sera responsable du 
suivi financier et budgétaire de la Direction. L’assistant(e) de Direction sera en charge des missions 
suivantes : 
 

 Suivi administratif de la Direction de l’Aménagement et  de l’Urbanisme  

 Assurer la mise en forme, l’enregistrement et le suivi du courrier (arrivée et départ) 

 Organiser et planifier les réunions pour l’ensemble de la Direction (cotech, copil, réunions 
de travail…) en lien avec les villes et les aménageurs, convocation, ordre du jour et compte-
rendu  

 Gérer les agendas de l’ensemble de la Direction  

 Assurer l’accueil téléphonique des partenaires  

 Mettre à jour la base contacts  

 Classer et archiver les dossiers  

 Mettre en forme les documents de présentation (diaporamas, notes…) et des documents 
de valorisation des projets d’aménagements (book de projets urbains) sur la base des 
éléments rédigés et transmis par les chefs de projets  

 Suivre et mettre à jour les tableaux de bord 
 

 Suivi comptable et financier du budget de la Direction  

 Assurer la saisie des budgets (BP, BS, DM…) et engagements sur le logiciel  

 Assurer le suivi de l’exécution budgétaire : saisie des bons de commande et 
rapprochement des factures, suivi des recettes  

 Elaborer et saisir des documents de suivi financier  

 Assurer le suivi administratif et comptable des marchés en lien avec les chefs de projet  
 
 Intérim des assistantes de la Direction Générale Adjointe (DGA) 

 Remplacer et assurer les missions des autres assistantes de la DGA de manière ponctuelle 
et sur des temps identifiés 

 
PROFIL :  
Filière administrative – Catégorie B ou C 
Cadre d’emploi des Rédacteurs ou des Adjoints administratifs territoriaux  

 
 
 



 

 
 

 
 

Connaissance : connaissance des finances publiques locales, connaissance du droit et des procédures 
des marchés publics, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, connaissance en 
droit de l’urbanisme et de l’aménagement 
 
Savoirs-faire : qualités rédactionnelles, maitrise de l’outil informatique et des logiciels métiers 
(Ciril, Oxyad, Acropolis), Maitrise des procédures internes en gestion financière et marchés publics  

 
Savoirs-être : qualités relationnelles, sens du travail en équipe, gestion des priorités, dynamisme, 
rigueur, sens de l’organisation, autonomie, curiosité, goût pour l’aménagement urbain et le 
développement des territoires  

 
 
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 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

