
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, rue 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 de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau et d’assainissement, 
de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute un/une :  
 
   ASSISTANT.E MOYENS GENERAUX (H/F) 

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux 
Poste basé à Athis-Mons – site de LU 

 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Moyens généraux, il/elle devra : 
 
Missions : 
 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers du site LU, notamment stagiaires du PLIE 
- Assurer l’interface avec les services et l’équipe des moyens généraux pour la transmission des demandes 

de courses 
- Mettre à jour les panneaux d’affichage et les supports de communication de l’accueil 
- Gérer le planning des réservations des salles de réunions et de la flotte automobile du pool des moyens 

généraux. 
- Gérer le stock des consommables pour les réunions (café, thé, eaux, petites fournitures…) en lien avec les 

assistantes mutualisées. 
- Assurer la réception des livraisons (papiers, toners, etc.). 
- Réceptionner et transmettre les courriers aux services 
- Suivre le tableau d’enregistrement des parapheurs 
- Aider ponctuellement les gestionnaires des moyens généraux pour de la petite manutention 

 
Profil : 
 
- Bac et/ou expérience similaire 
- Connaissance des techniques d’accueil 
- Maitrise de l’orthographe et de la syntaxe 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Gestion du stress  
- Sens du relationnel 
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, …)  
- Sens du service public 
- Rigueur 
- Gestion des priorités 
- Discrétion 

 
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. 
 
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 
 
 
Poste à pourvoir : 1er décembre 2019 

 


