
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

UN(E) CHARGE(E) DES RELATIONS INTERCOMMUNALES     

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Attaché 
 

MISSIONS 
 

Le/la chargé(e) des relations intercommunales, rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, aura 
pour mission de conseiller la Municipalité et la direction générale sur l’ensemble des dossiers relevant 
de la Communauté Urbaine « Grand Paris Seine&Oise » dont la ville de Conflans-Sainte-Honorine est 
membre depuis le 1er janvier 2016. Il/elle aura également la charge d’assurer la coordination interne des 
dossiers intercommunaux au niveau des services communaux.  
 

FONCTIONS 
 

* Suivi des instances intercommunales (commissions, bureaux, conseils communautaires, conférence 
des Maires) 

 Préparer pour le compte des élus communautaires les éléments techniques des dossiers 
présentés dans les différentes instances en veillant à faire preuve d’analyse critique. 

 Assurer l’interface entre le secrétariat général de la Communauté Urbaine et la Direction 
Générales des Services de la ville pour la préparation et le suivi des assemblées.  

 Réaliser des études comparatives sur les villes du territoire.   
 

* Anticipation des évolutions intercommunales et de leurs incidences pour la commune 
 Mettre en place une veille circonstanciée sur les évolutions du territoire intercommunal et les 

incidences au niveau communal.  
 Alerter systématiquement la Direction Générale sur les évolutions des dossiers stratégiques. 

 
* Coordination et communication 

 Etablir une communication régulière sur les dossiers en cours et les incidences pour la ville, à 
destination de la Municipalité et des directions concernées. 

 S’assurer de la bonne circulation en interne des informations concernant les dossiers en cours. 
 En lien avec la Direction de la Communication, structurer la communication grand public de 

l’actualité de « Grand Paris Seine&Oise ». 
 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES (SAVOIR-FAIRE) 
 

* Solides connaissances de l’environnement territorial et du cadre réglementaire et juridique des EPCI 
* Connaissances des mécanismes financiers et budgétaires des EPCI  
* Solides capacités d’analyse et de rédaction 
* Capacité à travailler en transversalité avec différents niveaux d’interlocuteurs 
 

QUALITES REQUISES (SAVOIR-ETRE) 
 



* Grande disponibilité, 
* Aisance relationnelle et aptitude à la négociation, 
* Disponibilité, réactivité et adaptabilité 
* Discrétion et loyauté 
 

HORAIRES 
 
Poste à 38 hebdomadaires 

 
AVANTAGES 

 

* Prime annuelle 
* Régime indemnitaire (IFSE) 
* Complément indemnitaire annuel (CIA) 
* Télétravail 
* CNAS 
* COS 
* CET 
* ARTT 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


