
 
 

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 l’unité gestion foncière                                 

mission de trois mois  
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay aux Roses  

L’assistant de l’unité gestion foncière assiste la responsable de l’unité dans ses tâches quotidiennes 
liées à la mise en œuvre de la compétence en matière de « Droit de Préemption Urbain ».  

 

Les activités principales 

 

• Enregistrer les déclarations de vente immobilière dans un tableau de suivi (utilisation du 
logiciel Excel). 

• Renseigner, pour chaque déclaration, une fiche d’information.  

• Mettre en forme (utilisation du logiciel Word et d’un logiciel courrier) les courriers de réponse 
à envoyer aux notaires, vendeurs, acquéreurs ou autres, selon les cas… 

• Renseigner dans le tableau de suivi, au fur, les tâches effectuées. 

• Répondre aux appels téléphoniques, de notaires, de particuliers, ou autres, afin de les informer 
sur l’état d’avancement de leur dossier.  

• Effectuer le classement et l’archivage des dossiers.  

• Réaliser toute autre tâche contribuant à la fluidification de l’instruction des dossiers. 
 

Profil recherché 

• Rigueur 

• Discrétion 

• Sens du travail en équipe 

• Capacité d’organisation 

• Bonne expression écrite et orale 



 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

• Diplôme universitaire de niveau Bac  
 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit 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

