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Valbonne Sophia Antipolis, 
entre patrimoine et innovation

Cité singulière de 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. 

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.  



Assurer le service des convives et l’entretien des locaux du restaurant intergénération – EIG
Mettre en place la salle
Assurer la prise de commandes par téléphone
Servir les plats à table
Entretenir la salle et les toilettes
Mettre en route la réfrigération du véhicule frigorifique
Assurer le portage des plateaux repas à domicile
Entretenir le véhicule frigorifique
Assurer le maintien à domicile des personnes âgées dans leur cadre de vie habituel dans les meilleures
conditions, en cas d'absence d'une aide à domicile auprès des usagers du CCAS afin de les aider à accomplir
des tâches de la vie courante (ménage, entretien du domicile, cuisine, accompagnement à la vie sociale, etc.

  Votre rôle sera de :

BEP/CAP carrières sanitaires et sociales ou équivalent ou
CAFAD
Normes HACCP et règles d’hygiène liées au service et à
l’entretien des locaux à usage collectif ou privé 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison
chaude, liaison froide, liaison directe)
Règles d’hygiène et de diététique
Techniques d’entretien, de nettoyage et de réfection des lits
Techniques de repassage et d’entretien du linge
Procédure de signalement de la maltraitance
Expérience auprès du public âgé
Connaissance de la problématique de la perte d’autonomie
Techniques d’observation et de diagnostic des situations
Différents documents de liaison et procédures en cas
d’urgence
Savoir organiser et planifier ses activités
Faciliter les échanges et générer du lien social
Travailler en équipe pluridisciplinaire et en transversalité 
Permis B 

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

CANDIDATER AU PLUS TARD LE 17/02/2023 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  :  
 K e n z a  D E V E A U X  :  0 4  9 3  1 2  3 2  1 1  

 recrutement@ville-valbonne.fr

DIRECTION SOLIDARITE ET SERVICES A LA POPULATION

AGENT DE RESTAURATION EIG
POLYVALENT AIDE A DOMICILE (H/F) 

RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

STATUT :

Cadre d'emplois des
agents sociaux territoriaux,
adjoints techniques
territoriaux, titulaire ou à
défaut contractuel

MISSIONS :
Au sein de la Direction Solidarité et Services à la Population, sous la responsabilité de la Responsable
du service, vous aurez pour principales missions de participer aux activités de production de repas, aux
misions de réception, distribution et de service des repas, d’accompagnement des convives et
d’entretien des locaux et matériels de restauration. 

Journée continue
Temps complet
Déplacements quotidiens
Station debout prolongée

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : 

QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES

Ecoute, adaptation et souplesse    
Discrétion
Autonomie et sens de  l’organisation
Aisance relationnelle 
Méthode, rigueur et efficacité
Sens des initiatives
Volontaire, dynamique
Respect impératif du devoir de réserve et du
secret professionnel

www . va l bonne . f r
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