
LA DIRECTION SOLIDARITE ET SERVICES
A LA POPULATION

ASSISTANT ADMINISTRATIF SERVICE
SANTE/ANIMATEUR DU POINT ECOUTE
SANTE (H/F) 

RECRUTEValbonne
Sophia Antipolis

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.  



Suivre les projets et les activités du GUSP
Accueillir téléphoniquement et physiquement les publics
Organiser et planifier des réunions
Réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique
Organiser et gérer la vie professionnelle de la responsable du service santé
Accompagner les publics dans le montage de dossiers ou dans les démarches administratives
Gérer la communication de l’activité du service santé
Animer le Point Ecoute Santé

  Votre rôle sera de :

Niveau Bac à Bac + 2 ou équivalent (secrétariat et/ou
carrières sanitaires et sociales)
Maîtrise parfaite de l’informatique, bureautique et de
l’environnement administratif: Word, Excel, Power
Point... 
Expérience concluante dans environnement
social/santé fortement appréciée
Connaissance en gestion de projet
Respect du secret professionnel et préservation de la
confidentialité des dossiers des usagers
Force de persuasion et gestion du stress
Travail en équipe et capacité à fédérer et à travailler
en partenariat
Techniques et outils de communication
Techniques de gestion de planning
Techniques de médiation et négociation
Techniques d’accueil des publics en difficulté
Techniques rédactionnelles
Gestion des priorités

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 24 FÉVRIER 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  :  
N a t h a l i e  B O R Y S K O  :  0 4  9 3  1 2  3 0  8 1

 recrutement@ville-valbonne.fr
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POPULATION
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STATUT :
Cadres d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux,
rédacteurs territoriaux 
ou à défaut contractuel

MISSIONS :
Au sein du service Santé, vous serez chargé d'apporter une aide permanente à la responsable de la
structure en termes d’organisation personnelle, de gestion, de communication, d’information d’accueil,
de classement et suivi de dossiers.
D'accueillir le public du service santé. D'accompagner les demandes au plan administratif. D'animer le
point écoute santé et participer à l’organisation de conférences, évènements et actions mises en place
par le Guichet Unique de Services à la Population. 

Travail en bureau
Mobilité sur les évènements
Contraintes horaires liées à l’activité du
service
Respect des obligations de discrétion et de
confidentialité
Gestion du stress
Disponibilité

CONDITIONS DE TRAVAIL ET MOYENS : QUALITES PROFESSIONNELLES : 

QUALITES REQUISES
Sens du service public
Qualités relationnelles et d'écoute
Sens de l’organisation
Capacité d’analyse et de synthèse
Obligation de réserve et de non
jugement 
Rigueur et méthode
Capacités d’adaptation et prise de recul
Discrétion

www . va l bonne . f r
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