
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 :  

 
 

ASSISTANTE DE DIRECTION – Responsable du secrétariat 
Direction des Services Techniques 

Catégorie C 
 
  
Au sein de l’UAG des services techniques et sous l'autorité du contrôleur de gestion vous assurez les missions 
suivantes : 
 

 
Missions : 
 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique du secrétariat 
Renseigner les interlocuteurs, recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et courriers 
informatiques 

 Assister au quotidien le directeur du pôle dans ses missions 
Assurer la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous, rappeler des informations importantes et 
transmettre les messages, organiser les déplacements du directeur 
Organiser et planifier des réunions, rédiger les ordres du jour et les comptes rendus 

 Apporter une aide permanente aux directeurs et directrices du pôle en termes d’organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement et suivi des dossiers 

 Assurer le management du secrétariat assurant quotidiennement l’accueil et la gestion du courrier 
 
 
Profil : 
 

 Diplôme de comptabilité ou de secrétariat apprécié 

 Connaissance de base en urbanisme, budget, comptabilité et marchés publics 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 
 Capacité d’adaptation, de polyvalence et d’initiatives 

 Organisation, rigueur, discrétion 

 Ponctualité et disponibilité 

 Sens du travail en équipe 

 Sens du service public 

 
 
 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 06/03/2020 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 Boulevard 

du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

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

  
 


