VILLE DE LONGUE-JUMELLES
Maine et Loire - 7000 habitants
Recrute

UN TECHNICIEN DU SPECTACLE ET DE L’EVENEMENTIEL (H/F)
Cadre d’emploi de Technicien, Agent de maîtrise ou Adjoint technique
Missions
Sous l’autorité de la cheffe de projets culturels, vous serez chargé(e) de participer à la conception et
à la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité des spectacles
ou des événements au sein de la Commune ;
-

Participation aux études techniques des événements et spectacles organisés par le Pôle
culturel
Installation et réglages des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des
spectacles ou événements
Organisation des installations techniques (salles, espaces publics, plein air)
Aménagement des plateaux et des espaces d’accueil du public
Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau
Accompagnement du spectacle et ajustement des moyens matériels et techniques
nécessaires
Assurer la mise à jour de la fiche technique du lieu d’accueil
Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et
équipements
Gestion des locations du centre culturel
Assurer l’entretien, le bon état et le bon fonctionnement des locaux et matériels du centre
culturel

Profil
Avec une formation professionnelle dans les métiers du spectacle et de l’événementiel (Bac+2
minimum) avec une dominante « lumière », vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire.
Vous avez un intérêt pour la culture et les spectacles vivants.
Doté(e) de qualités relationnelles, vous faites preuve d’organisation et de rigueur.
Vous êtes force de proposition et vous savez gérer plusieurs projets en même temps.
Vous maîtrisez les outils informatiques (word, excel, logiciel métier)
Conditions
-

Temps complet – Amplitude horaire variable en fonction des spectacles et des événements
(soirs et week-ends)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + garantie prévoyance

Dépôt des candidatures (lettre + CV + dernier arrêté) au plus tard le 07/01/2022 à : Monsieur le
Maire 1 place de la Mairie 49160 LONGUE-JUMELLES ou rh@ville-longuejumelles.fr
Contact : Mme KASTNER – Cheffe de projets culturels – 06 58 60 58 68

