
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Directement rattaché(e) au Directeur général des services vous aurez pour mission de : 

- l’assister dans le fonctionnement quotidien de l’administration (préparation de réunions, interface avec 
les services)
- l’assister dans la mise en œuvre et le suivi de la réorganisation de l’administration
- de suivre le processus décisionnel de la collectivité
- d’interagir avec des élus et de les accompagner dans l’élaboration de leurs décisions,  
- de suivre et piloter des projets stratégiques 
- de rédiger certains discours et courriers  
- de suivre en particulier les affaires juridiques et la préparation des instances exécutives (bureaux, 
conseils)
- de réaliser une veille réglementaire sur les collectivités à destination du Maire et de son directeur

La communauté d’agglomération du Grand Sénonais, située dans le Département de l’Yonne, à une heure 
de Paris, est composée de 27 communes et 62 000 habitants, regroupés autour de la Ville centre de Sens, 
27 000 habitants.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population, la 
solidarité et le développement durable, Sens et sa Communauté d’Agglomération unissent leur force 
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens.
Depuis le 1er janvier 2016, les services sont complètement mutualisés, dans le cadre d’un projet d’admi-
nistration et d’un organigramme rénové.
Les défis sont nombreux et passionnants : modernisation de l’administration, poursuite de la mutualisa-
tion des services, réflexion sur la stratégie de la collectivité à 10 ans.
Au sein de cette administration, la Direction générale des Services joue un rôle clé de pilotage et de 
réflexion stratégique, à l’interface entre élus et services. Pour les accompagner dans leurs ambitions, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et la Ville recherchent leur :

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite + toute pièce jugée nécessaire) à adresser au plus tard le 15 juin 2017 à : 
Madame le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
21, boulevard du 14 juillet - CS 80552 - 89105 Sens Cedex
ou par mail à courrier@grand-senonais.fr

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le service des ressources humaines au 03.86.95.68.15

Profil : 
Formation supérieure privilégiée 
en droit, sciences politiques, 
bonne culture générale.

Maîtrise du contexte juridique et 
règlementaire des collectivités.

Traduction des orientations po-
litiques en plans d’actions, mode 
d’intervention et/ou projets.

Rigoureux à l’écrit, bon esprit de 
synthèse, bonne présentation à 
l’oral.
Sens de la transversalité, rigueur, 
capacité d’initiative, force de 
propositions et disponibilité, 
polyvalence.

CONDITIONS DE RECRUTE-
MENT ET DE CANDIDATURES

Le poste est ouvert aux agents 
titulaires de la fonction publique 
et aux contractuels. 
Il est à pourvoir dans les meil-
leurs délais.

Le recrutement est effectué par 
la Communauté d’Aggloméra-
tion, dans le cadre d’une conven-
tion de mutualisation globale 
entre les deux entités.

Rémunération : base indiciaire, 
temps complet, régime indemni-
taire, CNAS, titre-restaurants.

Le poste sera à Sens, au siège de 
l’administration mutualisée.

Ville de Sens et de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

CHARGÉ(E) DE MISSION
AUPRÈS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES


