RÉGISSEUR - GARDIEN

SERVICE
Le poste de Régisseur - Gardien - fait partie intégrante du service festivités/logistiques de la
Direction des Services Techniques et des Espaces Extérieurs.
Sous la direction de l’agent de maîtrise du service des Fêtes, l’agent participe à la fois à la
logistique de ce service : manutentions diverses, transport de matériel, montage de stands,
déménagement et assure également la mission de régisseur, de nettoyage et de surveillance de
la salle Edmond Vigne.

MISSIONS
Au sein de la salle Edmond Vigne :
• 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 de film..)
• Réaliser l’entretien de l’ensemble du matériel (sono, projecteurs, tribunes...) et de la salle
en collaboration avec le technicien bâtiment et la régie.
• Assurer la mise en place du matériel dans la salle suivant les besoins (tables, chaises, podium)
et rangement en collaboration avec les agents de l’équipe des Fêtes.
• Réaliser le gardiennage de la salle en dehors des heures de travail suivant planning
d’utilisation (soirées et week-end).
• Nettoyer ponctuellement la salle et les sanitaires lors du gardiennage uniquement
Au sein du service Festivités :
• Assurer les sonorisations extérieures (commémorations, manifestations, spectacles extérieurs)
• Lors des périodes d’inactivité de la salle Edmond Vigne : 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 stocké aux Services Techniques.
• Participer à la viabilité hivernale si besoin suivant le planning d’occupation de la salle Edmond
Vigne.

PROFIL ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans le domaine de la régie son et lumière exigée,
Expérience de collaboration avec le monde associatif et du spectacle exigée,
Connaissance sur la réglementation concernant les ERP (incendie) souhaité,
Compétences en électricité du bâtiment avec habilitation électrique BS souhaité,
Formation au 1er secours souhaité,
Habilitation nacelle PEMP catégorie A souhaité,
Connaissances de montages de stands,tribunes,chapitaux….
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,
Permis C (poids lourd) et C1E (super lourd) appréciés,
Travail en intérieur et extérieur
Bonne condition physique : manipulations et ports d'objets lourds

CONDITIONS DE RECRUTEMENT




Poste à temps complet, ouvert aux contractuels à pourvoir dès que possible.
Contrat de 6 mois susceptible d’être renouvelé.
Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire sur le cadre d'emploi des
adjoints techniques (C),

Les candidatures avec lettre
de motivation et CV à
adresser, à Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville B.P. 147 38603 FONTAINE CEDEX ou par
mail recrutement@villefontaine.fr

6 Décembre 2021

DES QUE POSSIBLE

