
 

 
 
 
 
 
 

La Communauté de l’Agglomération Creil sud Oise (ACSO), issue de la fusion le 1er janvier 2017 de 

deux intercommunalités, comprend 11 communes et compte plus de 86 000 habitants. 

Elle est située aux portes du Grand Paris et de la Région Haut de France, et s’appuie sur l’effet levier 

de la future Liaison TGV – TER Roissy Picardie à horizon 2025 pour s’engager dans des projets de grande 

envergure, structurants pour son avenir. 

 

La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise recrute un(e) : 

 

 

ASSISTANT.E PROJETS URBAINS / AMBASSADEUR.DRICE 

DU PROJET GARE CŒUR D’AGGLO 

Contractuel(le) remplaçant 6 mois 

Grade : Adjoint administratif 

 

 

Au sein du service Projets Urbains, l’assistant.e et Ambassadeur.drice du projet gare cœur d’agglo 

assure l’activité administrative du projet. Il.Elle assiste les cadres du service dans l’organisation de ce 

projet. 

 

 Missions principales : 

 

Accueillir les visiteurs venant se renseigner à la maison du projet : 

 Apporter les informations générales sur le contenu du projet Gare Cœur d’Agglo et son stade 

d’avancement ; 

 Renseigner sur l’organisation et le fonctionnement de l’ACSO ; 

 Orienter le public vers les interlocuteurs et services compétents de l’ACSO en fonction de la 

nature des demandes. 

 

Promotion du projet Gare Cœur d’Agglo : 

 Présenter les perspectives d’évolution du projet à moyen et long terme ; 

 Sensibiliser sur les implications du projets dans ses différentes dimensions (mobilité, urbaines, 

économiques…) 

 Participer au montage des expositions et en assurer la promotion ; 

 Animer le développement des projets de communication ; 

 Réaliser des actions de communication et de concertation en utilisant les moyens numériques et 

informatiques ( sites internet, forum…) ; 

 Participer aux réunions publiques ; 



 Assurer l’organisation des animations avec l’ensemble des acteurs du projet Gare Cœur d’Agglo 

dont les groupes scolaires, les centres de loisirs, les élus, les associations et les particuliers. 

Missions administratives : 

 Créer des outils de reporting et de suivi ; 

 Rédiger et traiter des courriers et notes ; 

 Réceptionner et traiter les appels téléphoniques ; 

 Préparer des fonds de dossiers ; 

 Suivre et planifier les réunions pour l’ensemble du service ; 

 Tenir l’ensemble des agendas des personnes du service projets urbains ; 

 Rédiger des comptes rendus de réunions ; 
 Gérer la base de données des contacts (mise à jour, recherche d’informations) ; 
 Assurer un suivi financier et plus particulièrement de la facturation de prestataires, établir des 

bons de commande pour l’ensemble du service ; 

 Suivre la mise en œuvre des différents marchés publics du service ; 

 Suivre, trier, classer et archiver des dossiers administratifs. 
 

 

 Missions annexes : 

 

 Réaliser des tâches de coordination administrative liées aux action de communication 

(préparation de réunions, gestion du fichier des publics, distribution de flyers, …) 

 

Compétences requises 

 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,Outlook, Access,PowerPoint) 

- Maîtrise de l’accueil et règles de communication 

- Bonne connaissance des actions de l’ACSO 

- Qualités relationnelles et pédagogiques 

- Bonne expression orale  

- Etre organisée 

- Créativité et prise d’initiative  

- Connaissances des techniques d’animation de réseaux 

- Connaissance du fonctionnement des EPCI et du tissu local (associations…) 

- Etre autonome et polyvalent(e) 

Logiciels métiers : CIRIL –DélibLogik 

 

Encadrement hiérarchique 

   

 Direct : NC                            

 Indirect : NC 

 

 

 



Relations  

 

 Hiérarchique: Le chef de service Projets Urbains  

 Interne : Les services de l’ACSO 

 Externe : Les élus, les services de l’ACSO, les partenaires institutionnels et financiers du projet 

Gare Cœur d’Agglo, les associations, les écoles et les particuliers.  

 

 

Informations complémentaires   

 

 Sujétion  particulière (contraintes météo, horaires…) : Travail posté avec des horaires fixes  

 Formation obligatoire (permis, Formation continue obligatoire…) : NC 

 Autres (port d’équipement de protection individuelle…) : NC 
 

 
Conditions de travail : 
 
Horaire hebdomadaire : 39 heures par semaine + RTT 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise - Service Ressources Humaines – 24 rue de 

la Villageoise - BP 40081 - 60 106 Creil cedex 1 

ou par mail à l’adresse suivante: recrutement@creilsudoise.fr 

Pour tout renseignement : veuillez contacter Madame Sonia BLANGY, responsable du service des 

ressources humaines de l’Agglomération Creil Sud Oise, par mail ou téléphone au 03-44-64-74-74. 

mailto:recrutement@creilsudoise.fr

