
 
 

La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
20 communes – 332 672 habitants  

 
Recrute 

pour sa Direction politique de la ville et renouvellement urbain  
 

Un assistant de projets H/F  
CDD de 6 mois pour un remplacement de congé maternité 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux 
 

 

Sous la responsabilité de la directrice de la politique de la ville et du renouvellement urbain, vous apportez un 
appui technique et organisationnel à l’ensemble de la Direction dans le cadre d’une organisation de travail 
Communes/Agglomération.  
 

Missions :  
 

 Assurer le secrétariat (accueil téléphonique et physique, gestion du courrier, enregistrement des congés, 
traitement des factures…) ; 

 Rédiger et mettre en forme les documents administratifs (comptes rendus, courriers, délibérations,…) ;   

 Mettre en œuvre les engagements budgétaires et réaliser le suivi des mouvements ;  

 Organiser les réunions et effectuer le suivi des plannings de réunions (collaborateurs et projets) ; 

 Suivre les statistiques d’activités de la Direction ;  

 Gérer les moyens internes (fournitures, véhicule,…) ; 

 Réaliser la coordination (logistique, partenariale, communication) des projets de la Politique de la ville et 
du renouvellement urbain (comités techniques, comités de pilotage, forums, sessions de 
recrutement,…) et du Point d’accès au Droits ;  

 Informer et conseiller les associations (aide à la rédaction de leurs demandes de financement,…). 
 

Profil :  
 
Vous possédez une expérience d’au moins 5 ans dans l’assistanat et une bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales. Une expérience des outils et mécanismes de la politique de la 
ville serait un plus. 
Vous disposez de fortes capacités relationnelles et rédactionnelles. Très organisé et polyvalent, vous faites preuve 
d’initiative et savez travailler en équipe.  
La très bonne maîtrise des outils bureautiques est souhaitée, ainsi que la maîtrise des logiciels ACCES et CIRIL 
Finances. 
 
Recrutement contractuel de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité à compter de 
septembre 2017. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation, CV) à l’attention de :  
 

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Direction des Ressources Humaines 
2, rue Buffon - B.P 275 

78506 SARTROUVILLE Cedex 
ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr 

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

