
 
 
 

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 responsable technique 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

Poste localisé à la piscine de Pajeaud -Antony 

 

Les activités principales 

• Animation et pilotage de l’équipe technique et administrative : 
 

- Mettre en place les emplois du temps des agents en fonction des obligations 

de service dans le respect de la législation. 

- Vérifier le respect des emplois du temps des agents et des ouvertures au 

public. 

- S’assurer de la ponctualité des agents de leur respect de la déontologie du 

service public et du port de la tenue fournie par la collectivité au personnel.  

- Organiser les congés et les remplacements des agents avec efficience. 

- Assurer la continuité du service public. 

- Organiser et animer des réunions régulières avec les agents. 

- Participer à l’évaluation des agents avec le responsable de la piscine. 

-  

 

- Assurer la gestion physique et financière du stock de produits et de matériels 

dont l’établissement a besoin pour fonctionner sans rupture. 

- Assurer le travail administratif dévolu à sa fonction (gestion des stocks, 

gestion des commandes, relations avec les services finances et patrimoine du 

territoire notamment), gestion administrative des tiers (associations, 

institutions). 



 
 

• ACCUEIL et/ou CAISSE : 
 

- Assurer l’ouverture et la fermeture de la piscine. 

- Assurer l’ouverture et la fermeture de la caisse.  

- Effectuer les opérations comptables dévolues à ses fonctions. 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique des différents publics. 

- Déposer les fonds au Trésor Public. 

 

• Activités/POSS : 
 

- Déterminer le dispositif applicable du POSS avec les MNS et la direction. 

- Appliquer et faire respecter les procédures du POSS. 

- Appliquer et faire respecter le règlement intérieur. 

- Organiser et participer aux séquences de formations et d’exercices de sécurité (plan annuel, 

révision). 

 

Profil recherché 

 

• Savoir Faire : 
 
 

 Maitrise du POSS et de son application  
 Maitrise du fonctionnement global de l'équipement 
 Connaissance des acteurs institutionnels et des associations et des différents publics  
 Maitrise et utilisation de l’outil informatique  
 Maitrise des règles d'hygiène et de sécurité  
 Notions de comptabilité  
 Maitrise des règles et consignes de sécurité  
 Qualités de manager, sens de l’exemplarité  

 Capacité à gérer les situations d’urgence 

 

• Savoir être : 
 

 Rigueur, patience 
 Bonne disponibilité, ponctuel, capable de travailler en équipe, d’être autonome et de 

prendre des responsabilités ; 

 Bonne présentation et aisance relationnelle   
 



 
 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

Bac à bac +2 

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

