
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare 
cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr  
 

 
L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière d’eau et d’assainissement, réorganise son service cycle de l’eau, et 
recrute à cette fin :  
  

ASSISTANT(E) DE GESTION DES SERVICES TECHNIQUES- (H/F) 
Cadre d’emploi des Adjoint administratifs territoriaux 

Poste basé à Athis-Mons 

 
 

Placé (e) sous la responsabilité de la coordinatrice Conformité / PFAC et accueil sud, 
 
Missions : 
 

- Accueillir, orienter et renseigner les riverains des services voirie / assainissement / déchets et 
éclairage public physiquement et téléphoniquement 

- Apporter un premier niveau de réponse aux administrés quant aux diverses demandes de 
renseignements relatives au tri sélectif, aux déchèteries, aux calendriers de collecte, 
encombrants, bacs, service Allo Recup, notice relative au diagnostics assainissement, 
raccordements, travaux et subventions d’assainissement création de bateaux, etc… 

- Prendre les rendez-vous pour la collecte des encombrants et les demandes de bacs 
- Gérer les demandes de bacs de collecte via le logiciel GESBAC 
- Apporter des réponses aux notaires, agences immobilières, service urbanisme, villes et autres 

partenaires 
- Envoi possible ou remise de documents types : formulaires de création de bateau, procédure 

conformité / assainissement, calendrier de collecte, carte de déchèterie. 
- Mettre à jour les différents tableaux de bords. 

 
 
Profil : 
 

• BEP et/ou Expérience professionnelle similaire 
• Connaissance des techniques d’accueil,  
• Gestion du stress  
• Sens du relationnel 
• Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel,  …..)  
• Sens du service public 
• Rigueur 
• Gérer les priorités 
 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

Lieu de travail : Athis-Mons  

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
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L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
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