L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, d’eau et d’assainissement, de collecte
des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :

Chargé(e) de mission enjeux métropolitains (H/F)
Cadre d’emploi des administrateurs territoriaux
Poste basé à Choisy-Le-Roi
Placé sous la responsabilité du Directeur Général/Secrétaire général

Missions :
I.

Activités relatives au poste

Rattaché(e) au Secrétaire général et au Directeur général le-la chargée de mission suivra les enjeux
métropolitains en interne à l’EPT en lien avec les élus et les services des 24 communes et les
instances métropolitaines.
Il-elle assurera une veille législative sur les questions relatives à la Métropole du Grand Paris et en
participant aux réunions du Forum métropolitain du Grand Paris, de la MGP, de l’ADCF mais aussi
dans les différents réseaux, manifestations liés à cet enjeu.
L’objectif est de pouvoir affirmer les priorités et le positionnement de l’EPT sur les grands enjeux
métropolitains en faisant valoir les axes forts du projet de territoire ainsi que nos spécificités.
En effet, un travail de préparation des réunions de la MGP, groupes de travail, comités divers,
commissions, en amont est plus que nécessaire à la fois au niveau technique mais aussi au niveau
politique pour donner aux élus l’ensemble des éléments nécessaires.
Le rôle de cette coordination sera d’animer des réunions préparatoires avec les différents élus par
commission, de préparer les ordres du jour, d’accompagner les élus à ces réunions, de faire des
comptes-rendus en conférence des 24 DGS afin d’alimenter la conférence des maires. Il aura pour
rôle d’être l’interface des villes sur l’ensemble des instances métropolitaines et sera en contact
permanent avec elles au vu des différents enjeux.
Parallèlement, à ces réunions un travail de fond, est engagé avec les autres EPT et les associations
professionnelles comme l’ADCF, l’ADGCF et France Urbaine, pour faire évoluer la loi NOTRe. Cette
mission nécessite un travail de lobbying et de rédactions de notes et d’amendements ainsi qu’un suivi
des évolutions législatives sur le sujet.
Parallèlement, il coordonnera l’ensemble des collègues techniciens de l’EPT qui participent à ces
instances pour assurer la transversalité et s’assurer du respect des priorités de l’EPT.
Enfin, il (elle) développera des relations avec les différents EPT pour en faire évoluer le statut au
niveau juridique et financier. Cela passe par un travail de rédaction de notes, d’amendements,
d’articles, de compte-rendu en direct avec le directeur général afin de l’appuyer dans ses différentes
initiatives.

Profil :
-

Etre en capacité de développer des méthodes d’analyse (systémique, fonctionnelle, de
risques...)
Etre en mesure de proposer des outils de planification et de suivi
Être en mesure de recenser, de diagnostiquer, d’analyser et de synthétiser un besoin exprimé
par un métier
Connaître l’organisation juridique et financière de la MGP et des EPT
Savoir animer une formation
Présenter des dispositions rédactionnelles et de communication
Savoir interpréter les textes juridiques et être en mesure d’en effectuer une veille
Etre rigoureux/se et organisé/e
Savoir être autonome, tout en rendant compte
Etre à l’écoute et savoir négocier
Montrer du goût pour les contacts, la communication et l’animation d’équipe
Avoir le sens du dialogue et de la pédagogie
Etre réactif et adaptable aux situations dans un milieu professionnel diversifié
Savoir travailler en mode projet
Disposer de qualités relationnelles et savoir travailler en équipe
Savoir coordonner et superviser la réalisation de projets avec méthode
Savoir organiser et animer des groupes de travail et des réunions
Savoir déléguer

Renseignements auprès de Bruno Partaix, Directeur général adjoint en charge des ressources
humaines  : 01 71 33 83 12
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)avant le 07 juillet 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY LE ROI

