
 

 
 
 

Assistant du Pôle Prévention et Gestion des Déchets F/H 
Cadre d’emploi d’Adjoint Administratif (recrutement titulaire ou contractuel) 

 
 

Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  

 
  

 
Enjeux et Missions 
 
Sous l’autorité du Directeur de Pôle, vous serez chargé des missions suivantes :  
 
• Accompagner l’encadrement sur le plan administratif : 

- Elaboration et suivi des tableaux de bord administratifs du Pôle (exemple : suivi des 
conventions, des délibérations, etc.). 

- Concevoir et mettre en forme des documents administratifs et techniques liés à l’activité du 
service. 

- Organiser le classement et l’archivage des documents. 
- Elaboration en lien avec les responsables des Service ou le responsable du Pôle des courriers, 

leur mise en forme et leur suivi. 
- Organisation de réunions. 
- Organiser les commandes de matériels et de fourniture du service. 
- Assister aux réunions du Pôle et élaborer les comptes rendus. 
- Participer à l’organisation des commissions et à la constitution des dossiers pour les bureaux 

communautaires et les Conseils communautaires. 
 
• Participer à la gestion financière du Pôle : 

- Suivi budgétaire via les tableaux de bords et le logiciel dédiés. 
- Elaboration et suivi des bons de commande. 
- Suivi du traitement des factures et rattachement aux bons de commandes. 
- Veiller au respect des dates de règlement des factures. 
- Relation avec le service comptabilité-finances. 

 
• Assurer l’interface entre les agents du service et le service du Personnel : 

- Elaboration des dossiers de recrutement. 
- Suivi des absences/situations individuelles des agents du Pôle. 
- Elaboration et envoi des plannings des tickets restaurants. 
- Elaboration et envoi des plannings des congés du personnel. 

 
• Participer au bon déroulement des procédures des marchés publics : 

- Rédaction des courriers de rejet, de reconduction, etc. 
- Suivi de l’exécution des marchés et notamment des formules de révisions, en lien avec la 

gestion financière du Pôle. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Profil 
 
Vous bénéficiez d’une expérience réussie au sein d’un service technique et connaissez 
l’environnement de la fonction publique territoriale. Vous maîtrisez l’expression écrite, orale ainsi que 
l’outil informatique, bureautique.  
Informations complémentaires 

• Lieu d’affectation : 16 bis rue Denis Papin, 91240 SAINT MICHEL SUR ORGE ; 
• 38 heures hebdomadaires ; 
• Poste à pourvoir à compter du 1er février 2023 ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 6 février 2023 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

