Offre d’emploi
La ville de Mions recrute au sein du Pôle animation de la ville
un(e) technicien(ne) de spectacles
dans le cadre d’un accroissement saisonnier d’activité
Pôle

Pôle animation de la Ville

Intitulé du poste

Technicien(ne) de spectacles

Filière

Technique

Cadre d’emplois

Adjoints techniques Territoriaux

Catégorie

C

Descriptif du poste

Activités

Sous l’autorité du responsable du Pôle animation de la ville, le ou la
technicien(ne) de spectacles, assure la bonne régie technique du Centre
culturel, de la médiathèque, de l’Espace Convergence et des spectacles et
concerts hors les murs.
Il ou elle veille à la protection des personnes et des biens.
Il ou elle surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes
durant les manifestations.
1/ Assurer la régie technique et le bon déroulement des spectacles
professionnels et événements :
- Préparer chaque spectacle en amont au regard des fiches techniques
- Définir si nécessaire les besoins en location de matériel technique et
assurer en concertation avec le responsable technique la négociation de
celui-ci avec les prestataires
- Assurer la pré-installation du matériel, le cas échéant soutenu par du
personnel intermittent, définir le besoin éventuel et coordonner le personnel
intermittent.
- Aider au déchargement, au démontage et au rechargement des matériels.
- Accueillir les équipes artistiques et techniques
-Assurer l’ouverture et la fermeture des équipements selon les besoins
- Vérifier le verrouillage de toutes les issues lors de chaque fermeture
- Vérifier l’extinction de toutes les lumières et mettre sous alarme le
bâtiment
2/ Assurer la mise à disposition des lieux aux différents utilisateurs
(services municipaux et associations )
- Installer le matériel pour les manifestations des services municipaux
(formations, expositions...)

- Apporter son aide et conseil aux manifestations associatives en fonction
des besoins
- Assurer le rangement complet après utilisation
3/ Assurer la responsabilité de la sécurité du public par délégation du
Directeur des ERP, durant toutes les manifestations :
- Surveiller l’accès et contrôler les allées et venues des personnes
- Veiller au respect et à l’application des règles en vigueur dans
l’établissement
- Suivre la bonne tenue du registre de sécurité
4 / Assurer la projections de toutes les séances de cinéma programmées
(ingestions des films à J-8)
- Entretien et petite maintenance du matériel utilisé
5 / Assurer le suivi et la gestion du parc son et lumière :
- Effectuer l’inventaire,
- Préparer et s'assurer du retour du matériel de prêt demandé par les services
de la Ville ou les associations
- Assurer des petites réparations,

Compétences

Conditions
d’exercice/
contraintes

Horaires/
congés/ temps
de travail...

Habilitations/ Permis /
Diplômes

Compétences techniques (installations des matériels et équipements
nécessaires à la réalisation de spectacles et d’événements)
Connaissances des règles en matière de sécurité des espaces scéniques
Connaissances des règles de sécurité dans les Établissements recevant du
public
Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation et des priorités
Rigueur
Disponibilité
•
•
•
•

Contrat saisonnier jusqu’au 30 septembre 2021
Temps de travail : Planning mensuel élaboré en fonction des
besoins de service et des manifestations programmées
Travail fréquent en soirée et week-end
Rémunération : rémunération statutaire + Rifseep

Habilitations électriques
PSC1
Sécurité incendie, SSIAP
Travail en hauteur
CACES Nacelle

Pour candidater : merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à Monsieur
le Maire par mail à recrutement@mions.fr ou par voie postale à l’adresse suivante :
4 Place de la République 69780 MIONS

