
  DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

VIE POLITIQUE - INFORMATION CITOYENNE 
CABINET DU MAIRE 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE CHARGEE D’ACCUEIL (H/F) 

Temps complet 

                          
La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur 

de la 1ère technopole européenne recherche pour son Cabinet du Maire une assistante 

administrative chargée d’accueil (H/F). 

 

 STATUT : Poste ouvert aux agents titulaires de Catégorie C des cadres d’emplois 

des adjoints administratifs territoriaux ou à défaut aux contractuels - Temps 

complet – 35 heures par semaine. 

 

 MISSIONS : Au sein du Cabinet du Maire sous l’autorité de la Directrice de 

Cabinet, vous serez chargée de l’accueil physique et téléphonique au Cabinet du 

Maire, de tâches administratives et de participer à l’organisation d’évènements 

protocolaires (déjeuners du Maire, RDV importants, etc.). Vos principales missions 

sont : 

 

 Réceptionner les appels, proposer un premier niveau de réponse, orienter vers 

les bons interlocuteurs 

 Accueillir physiquement des personnes se rendant au Cabinet (RDV, réunions, 

demandes particulières, etc.) 

 Prendre et retransmettre les messages 

 Organiser des rencontres et RDV pour les élus 

 En polyvalence, gérer ponctuellement l’agenda du Maire et des élus 

 Imprimer, mettre en parapheur des courriers dématérialisés pour le Maire et les 

élus  

 Suivre le circuit du courrier du Cabinet 

 Rédiger des courriers type 

 Préparer, organiser des repas, réception ou déplacements d’élus 

 

 COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 

 Niveau bac accueil/secrétariat souhaité 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 

 Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et de 

l’environnement politique 

 Savoir s’adapter à l’interlocuteur 

 Bonne présentation 

 Qualités relationnelles 

 Qualités rédactionnelles 

 Sens de l’organisation et bonne gestion des priorités 

 Etre force de propositions 

 Faire preuve de discernement 

 Respecter les obligations de discrétion professionnelles et de confidentialité 

 Savoir travailler dans l’urgence 

 Sens du travail en équipe 

 Aptitudes à la polyvalence 

 Disponibilité 

 Loyauté 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV détaillé à Monsieur le Maire, 

Direction des Ressources Humaines - BP 109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

Cedex, ou par mail (recrutement@ville-valbonne.fr) avant 10 décembre 2021. 


