
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE OUVERT A LA MOBILITE INTERNE  
 

DIRECTION SOLIDARITE ET SERVICES A LA POPULATION  
SERVICE AFFAIRES PUBLIQUES / FUNERAIRE 

 

AGENT D’ACCUEIL HOTEL DE VILLE (H/F)                               

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère technopole 
européenne recrute au sein du Service Affaires Publiques de la Direction Solidarité et Service à la Population, un 
agent d’accueil pour l’Hôtel de Ville (H/F) à temps complet. 

 
 STATUT : Agent Titulaire de la Fonction Publique appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux ou à défaut contractuel. Temps complet.  
 
 MISSIONS : Au sein de la Direction Solidarité et Services à la Population, sous l’autorité de la 

Responsable du service Affaires Publiques, vous avez pour mission d’accueillir, orienter et renseigner le 
public : 

 

 Gérer les appels, les situations difficiles et délicates et recenser les demandes des usagers,  
 Filtrer les appels 
 Gérer l’agenda des salles de l’Hôtel de Ville et gérer le pool véhicules 
 Réceptionner les colis et les plis 
 Traiter le registre d’observations 
 Enregistrer les arrêtés et les décisions et les afficher 
 Tenir à jour le registre des arrêtés  
 Relever le courrier 2 fois par jour 
 Assurer un accueil lors des Conseils Municipaux 
 Etre mandataire suppléant de la régie de recettes 
 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
 Maîtriser les techniques d’accueil du public 
 Formation de base de secrétariat 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Capacité rédactionnelle 
 Autonomie, prise d’initiative 
 Dynamisme, facilité d’élocution 
 Bonne présentation 
 Efficacité, rigueur, diplomatie et réactivité 
 Sens du service public et de la communication 
 Respect du secret professionnel 

 
 CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Temps complet et cycle à 38 h 30 
- Travail en guichet d’accueil 
- Application stricte de la législation en vigueur 

 

 

Renseignements auprès de Corinne DELETTRE 04 93 12 31 03 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un 
curriculum-vitae, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines,  

Au plus tard le 10 décembre 2021. 
Hôtel de ville – BP 109 – 06902 Valbonne Sophia Antipolis 

recrutement@ville-valbonne.fr 

 


