L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports,
recrute :
Un responsable des assurances et de la gestion locative h/f
Cadre d’emploi des attachés territoriaux (cat A)
Poste basé à Arcueil (94)
Au sein de la direction juridique du patrimoine et de la commande publique, l’agent aura
pour mission l’organisation et la conduite des actions du service dans le domaine des
assurances et la gestion locative.
Missions :
Assurances :
- Lancer et suivre les procédures de conclusion des contrats
- Gérer et optimiser les contrats
- Conseiller les services
- Gérer les sinistres en relation avec les services
Gestion locative :
- Mettre en œuvre, suivre et contrôler des actes relatifs à la gestion locative pour les biens mis
en location et les biens loués (conventions d’occupation de locaux du domaine public,
logements à usage d’habitation pour nécessité de service, locaux à usage commercial
(hôtels d’entreprise), locaux à usage associatif)
- Rédiger des conventions et baux
- Veille juridique
- Facturer et payer les redevances, loyers et charges
- Contrôler les impayés
- Gérer les états des lieux et les demandes de travaux
- Élaborer le budget du service en collaboration avec le directeur
- Encadrer l’équipe.
Profil :
- Master II souhaité (droit public, administration des collectivités territoriales…) ;
- Connaissance de l’environnement institutionnel, juridique et financier des Collectivités
Territoriales,
- Maîtrise juridique de la gestion locative et des assurances.
- Qualités rédactionnelles et d’expression orale,
- Sens de l’organisation,
- Travail en équipe,
- Esprit de synthèse et d’analyse.
- Devoir de réserve,
- Autonomie et sens des responsabilités,
- Disponibilité et capacité d’adaptation.

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : immédiatement
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 1er avril 2017 à
Monsieur le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand-Orly Seine Bièvre – 7/9 avenue François
Vincent Raspail – 94 114 ARCUEIL CEDEX ou recrutements@agglo-valdebievre.fr

