
 
 

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 administratif et financier 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 

Poste localisé au conservatoire de Chatillon 

Les activités principales 

• Assurer la gestion financière de l’établissement et l’engagement et le suivi des achats.  
 

• L’engagement et le suivi des achats : contrôler la gestion et le suivi du parc instrumental (achat, 
entretien, location). 

 

• Assurer la gestion des ressources humaines de l’établissement : encadrer l’activité et gérer le 
planning du personnel non enseignant. 

 

• Être le réfère hygiène et sécurité pour l’équipement et pour ses actions dans et hors les murs. 
 

• Assurer la préparation administrative et l’organisation logistique des actions de diffusion. 
 

• Rédiger les contrats avec les intervenants, s’assurer des déclarations SACEM, de la location 
matérielle, du personnel SSIAP ; du transport du matériel… 

 

• Assurer la gestion administrative de l’établissement : conventions de partenariats, rapports 
d’activités, tableaux de bord, demandes de subventions. 

 

• Vérifier le planning des salles et de l’auditorium, assurer le suivi et les conventions des 
occupations ponctuelles des locaux. 

 

• Être le relais administratif des intervenants externes (services techniques, prestataires…). 
 

• Garantir la conformité juridique de l’ensemble des documents élaborés. 
 

• Effectuer le recensement des besoins en bâtiment, DSI, MG, Communication. 
  

 



 

Profil recherché 

• Maîtrise de la comptabilité publique 

• Connaissance de la réglementation des ERP  

• Outils bureautiques     

• Qualités relationnelles 

• Sens du service public 

• Goût pour le travail en équipe 

• Aptitude à l’encadrement 

• Disponibilité 

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

