APPEL A CANDIDATURE
Régisseur - Gardien d’équipement culturel (H/F)
Grade du cadre d’emploi des agents de maîtrise ou des adjoints technique
Rattaché(e) à la Direction de la Vie de la cité, et sous l’autorité du Responsable d’équipe de
gardiennage, vous participez à la fois à la logistique de ce service : manutentions diverses,
transport de matériel, montage de stands, déménagement et assurez également la mission de
régisseur, d’accueil des usagers, d’effectuer les travaux d'entretien et de surveillance de la maison
des associations.
Missions
Au sein de la maison des associations :
•

Assurer la régie son et lumière (réunions publiques, réunions organisées par les services
de la ville, événements organisés par les associations, spectacles et concerts, montage
plan de feux, projection…)

•

Réaliser l'entretien de l'ensemble du matériel (sono, projecteurs, tribunes...) et des salles
en collaboration avec le technicien bâtiment

•

Assurer la mise en place du matériel dans les salles suivant les besoins (tables, chaises,
podium) et rangement en collaboration avec les agents d’autres services

•

Réaliser le gardiennage du bâtiment en dehors des heures de travail suivant planning
d'utilisation (soirées et week-end)

•

Nettoyer ponctuellement les salles et les sanitaires lors du gardiennage uniquement.

Au sein du service de la vie de la Cité :
•

Assurer les sonorisations extérieures (commémorations, manifestations, spectacles
extérieurs)

•

Assurer la logistique matérielle nécessaire à la réalisation des manifestations et
cérémonies organisées ou autorisées par la commune et participer à l'entretien de son
matériel
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Profil
•

Expérience dans le domaine de la régie son et lumière exigée,

•

Expérience de collaboration avec le monde associatif et du spectacle souhaitée,

•

Connaissance sur la réglementation concernant les établissements recevant du public,

•

Compétences en électricité du bâtiment avec habilitation électrique BS,

•

Formation au 1er secours souhaitée,

•

Connaissances de montages de stands, tribunes, chapiteaux...

•

Autonomie et capacité à rendre de compte,

•

Esprit d'équipe et bon relationnel

•

Disponibilité y compris en soirée et week-end selon les manifestations,

•

Permis B exigé,

•

Travail en intérieur et extérieur

•

Bonne condition physique : manipulations et ports d'objets lourds.

Vous devez être en mesure de reporter tout problème lié à la sécurité à votre hiérarchie.
Rigoureux et

soigneux, vous êtes réceptif à la polyvalence.

Informations complémentaires
•

Recrutement par voie contractuelle possible

•

Poste à temps complet

•

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale

•

A pourvoir début janvier 2022

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire à l’adresse
recrutement.78@mairie-vernouillet.fr

