
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 

Sa ou son assistante de la Direction de l’Environnement 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ou rédacteurs 

 

Poste localisé à Fontenay-aux-Roses 

Les activités principales 

 Accueil  

• Assurer l’accueil de la direction en équipe avec les autres assistantes de la DGACV et orienter 

les différents interlocuteurs vers les services, 

• Recevoir et adresser les messages téléphoniques ou informatiques. 

Secrétariat  

• Saisir et/ou mettre en forme les courriers, notes, rapports et tout autre document 

concernant les services, 

• Présenter les documents dans les parapheurs et en assurer leur suivi dans le circuit, 

• Assurer la relecture attentive et le suivi des courriers avec le logiciel Elise, 

• Planifier et organiser les réunions et déplacements des agents : reservation de salles et 

matériels, véhicules, transports, ordres de mission, etc, 

• Gérer les agendas électroniques des agents concernés (via Outlook), 

• Organiser et gérer les manifestations organisées par les services, 

• Elaborer, suivre et mettre à jour les tableaux sous excel (courriers riverains, etc), 

• Extraire et mettre en forme des fichiers sur une base de données Excel, 

• Réaliser des documents de présentation (fonctions graphiques Excel, Power point), 

• Classer les dossiers en cours et archiver si besoin. 

 

 

 

 

 



 
 
Gestion de la redevance spéciale  

• Elaborer les documents pour les contrats de redevance spéciale en collaboration avec le 

service Gestion des Déchets Urbains, 

• Elaborer un tableau de suivi de l’ensemble des contrats, 

• Faire les documents permettant le titrage des contrats de redevance spéciale en 

collaboration avec le service finance, 

• Effectuer un reporting régulier. 

Activités secondaires 

• En cas d’absence d’un(e) assitant(e) d’un autre service dela direction ou de besoins 

ponctuels, la remplacer ou la seconder, 

• Instruire les dossiers d’urbanisme en cas d’absence de la gestionnaire technique. 

Profil recherché 

• Goût du travail en équipe, 

• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point, Outlook, Elise, etc), 

• Organisation et rigueur, 

• Réactivité, 

• Disponibilité et anticipation, 

• Qualités redactionnelles. 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

Niveau bac à bac+2 type BTS assistante de direction ou expérience confirmée en secrétariat dans un 
poste équivalent. 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.frsoit par courrier à 
l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

