
 
 

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 remplacement congé maternité  

Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  

 

Poste localisé au conservatoire de Bagneux 

Les activités principales 

• Accueillir les élèves, les familles, les professeurs et le public en général  

• Réceptionner et orienter les appels téléphoniques  

• Contrôler les entrées et les sorties de l’établissement  

• Contrôler l’environnement immédiat de l’établissement  

• Veiller à la sécurité du bâtiment et des personnes  

• Gérer l’occupation des salles (remise des clefs aux professeurs)  

• Participation au suivi des absences des élèves  

• Assister les responsables de l’administration et de la scolarité : inscriptions dans la base de 
données, suivi des élèves, gestion des salles et du matériel, réception des règlements des 
cotisations, taches ponctuelles de secrétariat, publipostages…  

• Contribuer à la communication de l’établissement : tracts et affiches, programme des 
concerts d’élèves.  

• Coordinations de certains projets impliquant les élèves  

• Petites manutentions 

Profil recherché 

• Notions d’informatique : suite Office, iMuse, facebook…  

• Respect de la règlementation et des procédures  

• Sens du travail en équipe  

• Sens du service public  

• Réactivité, sens de l’initiative  

 



 
• Capacité d’adaptation aux circonstances  

• Rigueur  

• Ponctualité  

• Discrétion 

Contraintes 

Temps plein, Horaires réguliers avec possibilités de dépassement en fonction des obligations de 
service : 

• Temps scolaire :  lundi, jeudi 14h à 19h15  

•  mardi, vendredi :  13h15 à 19h15  

•  Mercredi :  9h à 18h avec pause déjeuner  

•  Samedi :  9h à 14h  

• Hors temps scolaire (adaptable) : du lundi au vendredi, 9h à 17h avec pause déjeuner 

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 
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