
 

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 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 DE GESTION ADMINISTRATIVE MUTUALISEE (H/F) 
Cadre d’emplois des Adjoints administratifs 

Poste basé à Athis-Mons 

 
Placé(e) sous la hiérarchie de l’ingénieur voirie travaux neufs et du chef de service EP/SLT, il/elle 
devra assurer les missions administratives des responsables de service de l’antenne des services 
techniques, 
 
 

Missions : 
 

- Rédiger des courriers aux administrations (type CD, demande de permission voirie, 
subventions, bordereau de transmission de pièces..) 

- Rédiger des permissions de voirie (bateau, réseau concessionnaire..) 
- Rédiger des conventions de branchement assainissement 
- Rédiger d’OS et PV 
- Accueillir les riverains des services voirie/assainissement/éclairage public 
- Enregistrer et assurer le suivi des doléances 
- Tenir la permanence téléphonique (prise des RDV, messages et diffusion de l’information) 

 
 
 
Profil : 
 

- Bac et/ou, expérience professionnelle  
- Maitrise des outils bureautiques 
- Qualité rédactionnelle 
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
- Qualités relationnelles 
- Réactivité 
- Sens du service public 
- Rigueur 
- Ponctualité 

 
 
        

 
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 



 

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  

 

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 : le 15 octobre 2020 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

