
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le 
service à la population et la qualité de vie, 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. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

 

 

ASSISTANT DE DIRECTION H/F  
Direction des services techniques 

Catégorie C à B 

 
 
Au sein du service Parcs, Jardins et Espaces Verts et sous l’autorité du chef de service, vous 

assurez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique du service 
Accueil de l’ensemble des interlocuteurs : administrés, partenaires institutionnels, 

services municipaux et intercommunaux, agents et stagiaires 
 Assurer la gestion administrative du service 

Rédaction de courriers, notes, gestion de dossiers et de documents, interface RH, 
préparation des rendez-vous et participation à certains en vue d’un suivi 
Classement et suivi de dossiers, aide à la préparation budgétaire 

 Assurer la gestion comptable des opérations et participation à l’élaboration des marchés 
publics 

 
 
Missions annexes : 
 

 Gestion et suivi administratif des locations aux jardins des Boutours 
 Gestion administrative du concours communal de fleurissement et du marché aux fleurs 
 Gestion administrative de l’application « NEOCITY » 

 
 
Profil : 
 

 Maitrise des outils bureautiques 
 Connaissance en gestion comptables, budgétaires et marchés publics 
 Bonnes capacités rédactionnelles et capacité de synthèse 
 Rigueur et sens aigu de l’organisation 
 Bonnes qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Discrétion, écoute, diplomatie,  
 Autonomie, adaptabilité, disponibilité, dynamisme et réactivité 

 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 
26/07/2019, par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

ou par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service RH 
au 03 86 95 68 15. 

 


