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 polyvalent des moyens généraux
Cadre d’emplois des agents administratifs territoriaux
Poste localisé au siège à Fontenay-aux-Roses
Le service des moyens généraux a pour mission d’apporter un soutien logistique aux services de
l’établissement (siège et équipements sportifs et culturels). Il assure également l’accueil des usagers
au siège de l’établissement.
Sous l’autorité du responsable des moyens généraux, l’agent polyvalent assure le soutien du service.



Cycle de travail indicatif : 8h30-13h/14h-17h00
Cycle de travail pour remplacement de l’accueil du soir 10h-13h/14h-18h30 (environ 20 jours
par an)

Les activités principales

-

Gestion des stocks (fournitures et alimentaire)
Préparation des évènements avec le service communication et organisation sur place en lien
avec le Cabinet du Président
Suivi et programmation des badges du contrôle d’accès
Commande et réception des livraisons des achats
Suivi des réparations de véhicules
Suivi des interventions des sociétés
Assurer l’accueil à la pause méridienne entre 13h00 et 14h00
Remplacement de l’agent du service courrier en son absence

Profil recherché

► Savoir
 Organisation (services, équipes) de la collectivité



Outils bureautiques
Règles de l'expression orale de qualité

► Savoir-faire
 Bonne organisation et programmation du travail
 Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques
 S'adapter à la diversité des situations et des clients
► Savoir-Etre
 Disponibilité et réactivité
 Sens du service public
 Devoir de réserve
 Ponctualité

Formation initiale / Expérience professionnelle

Permis B exigé
Expérience professionnelle dans un service des moyens généraux appréciée

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

