
 

 
La Mairie de Valenton (Val de Marne) - 15 000 habitants 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Chargé(e) des réceptions municipales (H/F) 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques ou Adjoints administratifs 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville 

dynamique et en pleine mutation de 15 000 habitants située au sud-est de Paris dans le Val de 

Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un important maillage 

de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes. Deux stations 

RER se situent à proximité.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des 

services publics communaux en respect de la ligne politique du Maire et de son équipe 

récemment élus. 

Au sein du service Relations Publiques, positionné(e) sous l’autorité hiérarchique de son 

Responsable, vous concourez à l’organisation logistique et au déroulement des réceptions 

municipales.  

MISSIONS : 

Vous planifiez et mettez en œuvre les prestations : enregistrer et traiter des demandes de 

prestations des services de la Ville ; planifier des interventions ; échanger et négocier avec des 

traiteurs ; prendre livraison des prestations en lien avec l’équipe fêtes et cérémonies ; installer 

les prestations demandées dans l’environnement souhaité ; accueillir et servir les personnes 

conviées aux réceptions. 

Vous gérez des stocks alimentaires et de matériel d’art de la table : réaliser et assurer le suivi 

des commandes aux fournisseurs ; contrôler et réapprovisionner les stocks (matériel, 

alimentaire, vaisselle…) ; respecter les normes d’hygiène et de sécurité entourant la 

conservation et la consommation des aliments. 

Vous assurez le suivi budgétaire des prestations : réaliser et assurer le suivi des bons de 

commande ; valider des factures de prestataires ; suivre le budget de dépenses ; établir un 

bilan budgétaire pour chaque prestation. 

PROFIL : 

Vous justifiez d’une première expérience significative dans l’organisation d’événement. Vous 

connaissez et appliquez les règles d’hygiène et de sécurité (méthode H.A.C.C.P, …). 

Permis B obligatoire (déplacements à prévoir). 

Disponibilité en horaires décalés en fonction des évènements organisés en soirée ou le 

weekend.  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 9 juin 2021 

à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


