
Un village aux 500 ans d’histoire
Situé à quelques encablures du littoral trépidant
de la Côte d’Azur, au sein de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, Valbonne
Sophia Antipolis se démarque par son village à
l’architecture si particulière. Paisible par ses
ruelles ombragées, chaleureux par ses
commerces et restaurants, Valbonne village se
distingue par ses nombreuses curiosités : les
cadrans solaires, les poulies, les linteaux, la
place des Arcades, l’ancien Hôtel de Ville,
l’Abbaye… 

Sophia Antipolis, terre d’innovation
La commune accueille depuis 1969 plus de la
moitié de la première technopole d’Europe sur
son territoire. Basée sur le concept original de la
« fertilisation croisée » propre à son fondateur,
Pierre Laffitte, Sophia Antipolis offre une
ambiance exceptionnelle, entre architecture
remarquable et cadre de vie préservée. La
sauvegarde de cet environnement est d’ailleurs
l’une des priorités de la Ville associée à un haut
niveau de service public.  
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Valbonne Sophia Antipolis, 
entre patrimoine et innovation

Sophia Antipolis

Cité singulière au 14 000 habitants, Valbonne Sophia Antipolis se présente comme un
territoire de contraste où le dynamisme de la première technopole d’Europe, Sophia
Antipolis, se conjugue à l’authenticité des vieilles pierres de son village historique. 



Diplôme en animation souhaité (BAFA, CAP) 
Expérience dans le domaine de l'animation
Connaissance des règles d'hygiènes et de
sécurité
Respect des consignes
Ponctualité 

Agent d'entretien : assurer l’entretien des locaux scolaires en respectant les normes
d’hygiène et de sécurité
Agent d'animation : proposer des activités au groupe d’enfants confiés, faire le ramassage
des enfants dans les classes, être à leur écoute, les encadrer durant les repas
ATSEM : seconder l’enseignante dans l’organisation et le déroulement de la journée, assurer le
bien-être et la sécurité des enfants sur le plan affectif et matériel
Agent de restauration et d'entretien : aider à la mise en place du réfectoire, à la préparation
des repas et au service des enfants, remettre en état les réfectoires, effectuer la plonge,
approvisionner le self, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité

  Votre rôle sera polyvalent  :

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,
Mairie de Valbonne – Hôtel de Ville – BP 109
06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
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Cadre d'emplois des
Adjoints techniques
territoriaux titulaires ou à
défaut contractuel

STATUT :

MISSIONS :

Horaires irréguliers avec amplitude de travail entre 
 5 heures et 18 heures 30
Temps de travail : 28 heures/hebdo annualisées
Polyvalence sur les différentes métiers
Déplacements sur les différents lieux

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 

Au sein de la Direction Enfance Jeunesse, sous la responsabilité de la Responsable
du service Education, vous aurez pour principales missions de remplacer les agents
absents sur les différentes structures scolaires. 

QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES

Capacité d’anticipation et d'adaptation
Polyvalence
Qualité relationnelles 
Sens du travail en équipe 
Discrétion
Sens de l'organisation 
Dynamisme
Disponibilité et respect des horaires
Capacité à travailler en équipe et en autonomie

CANDIDATER AU PLUS TARD LE 21 OCTOBRE 2022
P e r s o n n e  à  c o n t a c t e r  p o u r  t o u t  
r e n s e i g n e m e n t  c o m p l é m e n t a i r e  :  
A u r é l i e  B R I G N A T Z  :  0 4  9 3  1 2  3 1  3 4

 recrutement@ville-valbonne.fr

www . va l bonne . f r

https://www.facebook.com/ValbonneSophiaAntipolis/
https://www.instagram.com/valbonnesa/
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