
 
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son Agent d’accueil (13h30 hebdomadaires) 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay aux Roses  

 

Le conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse de Fontenay-aux-Roses est 
constitué d’une équipe de 39 professeurs organisés en 6 départements pédagogiques. Installé depuis 
2016 dans le château Laboissière en plein centre-ville et bénéficiant d’une excellente réputation, il 
accueille près de 700 élèves en cursus et parcours personnalisés. 
Impliqué dans le réseau des établissements Vallée Sud-Grand Paris et investi sur son territoire, le 
conservatoire de Fontenay-aux-Roses développe son projet en étroite collaboration avec ses 
partenaires éducatifs et culturels. 
 

Les activités principales 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des élèves, des familles, du public en général 

• Assurer la sécurité du public, connaitre et appliquer les consignes de sécurité 

• Gérer le planning des salles (clés, réservations, changements ponctuels) 

• Veiller au maintien d’un espace d’accueil en ordre et agréable 

• Transmettre les interventions techniques nécessaires au bon fonctionnement de 
l’établissement (serrurerie, chauffage, petites réparations) 

• Être référent Santé et Sécurité au Travail, effectuer les vérifications et transmissions 
nécessaires via le registre 

• Ponctuellement, assurer l’accueil et le contrôle des entrées du public lors d’évènements au 
conservatoire et hors les murs 

 
 
 
 
 
 



 
 

Profil recherché 

• Ponctualité, rigueur, réactivité 

• Sens de l’organisation et du service public 

• Sens du travail en équipe 

• Connaissances informatiques 

• Qualités relationnelles 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

Expérience équivalente indispensable 

Contraintes 

Horaires en soirée et week-end 
Les congés sont à prendre exclusivement durant les périodes de congés scolaires 
Disponibilité requise pour des évènements occasionnels certains soirs de semaine ou le week-end 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

