
 

 

 

 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

 

OFFRE DE POSTE EXTERNE 

Directrice ou Directeur de Pôle Proximité 

 

La Ville de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 13.415 habitants, au cœur de la 1ère 
technopole européenne et de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, recherche sa  
Directrice ou son Directeur de Pôle Proximité.  
Le Pôle Proximité est composé de la Direction Enfance, Jeunesse, de la Direction Solidarité Animation 
Territoriale, du Service de Police Municipale et du Service Affaires Publiques – Transports – 
Funéraire.  
 
 PROFIL : A 

Agent appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux (attaché ou attaché principal). 
 
 STATUT : 

- Titulaire ou non titulaire de la Fonction Publique Territoriale.  
 
 MISSIONS :  

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services , 
 Impulser, encadrer, dynamiser les projets de service des directions Enfance Jeunesse et 

Solidarité Animation Territoriale et des services Police Municipale et Affaires publiques 
(respect des calendriers et des priorités) ;  

 Piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources dans les directions et services 
du Pôle ; 

 Valoriser en terme de communication les dossiers des directions et services concernés (lien au 
service communication et au cabinet etc.) ;  

 Contribuer à la qualité administrative des productions des directions et services et au respect 
des circuits de concertation et décision (demandes d’avis juridiques si besoin, contrôles des 
conventions, arrêtés, appui à l’élaboration des notes etc.) ;  

 Conduire des projets d’amélioration de la gestion des services (gestion du matériel, circuits de 
réponses téléphoniques, contrôle des régies etc.) ;  

 Appuyer les services concernés dans la définition des propositions stratégiques et aider à 
l’élaboration des propositions budgétaires  ; 

 Contribuer à animer la communication interne au sein des directions et services concernés ; 
 Assurer la veille stratégique, réglementaire et prospective. 
 
Possibilité de missions transversales en appui de la Directrice Générale des Services.  

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 
 

 Lieu de travail : Hôtel de ville 
 Horaires : selon le protocole en vigueur pour les services administratifs (35h sur 5 jours, 35h 

sur 4,5 jours, 36h sur 5 jours ou 38h30 sur 5 jours) 
 Réunions possibles les midis, soirs et week-ends 

 
 
 



 
 
 
 QUALITES PROFESSIONNELLES : 
 

 Formation supérieure (Bac +4/5) 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques pub liques et de 

la vie politique 
 Maîtrise des enjeux et connaissances des dispositifs et partenaires, en particulier dans les 

domaines Enfance, Jeunesse et Solidarité, Culture. 
 Savoir coordonner et superviser la réalisation de projets avec méthode  
 Savoir organiser et animer des groupes de travail et des réunions  
 Maîtriser les outils bureautiques 
 Etre en mesure de proposer des outils de planification et de suivi  
 Présenter des dispositions rédactionnelles et de communication  
 Savoir interpréter les textes juridiques et être en mesure d’en effectuer une veille  

 
 QUALITES REQUISES : 
 

 Très bonne expression écrite et orale 
 Capacité d’analyse, de réflexion et esprit de synthèse  
 Capacité d’anticipation 
 Disponibilité 
 Réactivité et adaptabilité à l’urgence et aux acteurs diversifiés 
 Sens développé de l’organisation et de la programmation  
 Qualités relationnelles d’écoute et de négociation  
 Créativité et force de proposition  
 Autonomie et sens des responsabilités  
 Rigueur et capacités d’organisation   
 Sens du service public et obligation de réserve   
 Sens de la discrétion 
 
 
 
 
 

 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée 

d’un curriculum vitae, à la Direction des Ressources Humaines, 
Au plus tard le 31 juillet 2018 à recrutement@ville-valbonne.fr  
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