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Direction des Ressources Humaines      le 22/02/2019 

Service Gestion des compétences et Santé au Travail  

Secteur Recrutement  

 

 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
POUR UN REMPLACEMENT TEMPORAIRE  

Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie C             

 

UN-E ASSISTANT-E ADMISTRATIF-VE 
Pour le service Aménagement Urbain 

 

Au sein du service aménagement urbain, et placé-e sous l’autorité de la Directrice Générale des 

services et de la responsable des Affaires foncières, l’Assistant-e administratif-ve est chargé-e 

de recueillir et de traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif de 

l’Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées (ORCOD) de la copropriété de 

Grigny II. Il ou elle assure la coordination administrative avec les autres services et partenaires 

inclus dans ce dispositif. 

 

MISSIONS : 

 

- Assurer l’accueil téléphonique du pôle hygiène habitat 

- Assurer l’interface secrétariat et l’accueil téléphonique avec le service quotidienneté sur 

le secteur de Grigny 2 et de la Grande Borne 

- Répondre aux demandes d’informations des autres services, du public et des partenaires 

- Saisir, mettre en forme et diffuser divers documents : D.I.A, convocations, rapports 

hygiènes ; classer et archiver la documentation 

- Assurer le secrétariat du pôle hygiène habitat (suivi des courriers accompagnant les 

rapports, relance, classement et archivages) 

- Organiser et alimenter les supports de communication et bases de données 

- Prévoir et organiser les déplacements des intervenants internes et externes 

- Sélectionner et diffuser l’information en interne et en externe 

PROFIL 

-  

 

- Expérience similaire souhaitée 

- Bonne connaissance du dispositif ORCOD et de ses obligations 

- Capacité d’organisation et de gestion des priorités  

- Capacité rédactionnelle et sens du travail en équipe 

- Bonnes connaissances des logiciels bureautiques, du logiciel Droit de Cité et d’Internet 

- Rigueur, discrétion, sens du service public, qualités relationnelles 

 

Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser à 

la Direction des Ressources Humaines avant le VENDREDI 15 MARS 2019 


