
Régisseur son et lumière polyvalent
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-06-184273 mise en ligne le

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91)

10.992 habitants

Membre de la Communauté Paris Saclay

Service Fêtes-gardiennage-voirie

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 1e classe

Famille de métiers Arts et techniques du spectacle

Missions Sous l’autorité du chef de service et en coordination avec le deuxième régisseur, vous assurez

la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la réalisation des événements (concerts, réunions, fêtes,

inaugurations, commémorations, spectacles, soirées,...) et préparez la mise en place technique de la régie des

manifestations, le montage et démontage des spectacles.

Vous assurez notamment les missions suivantes :

- participer à l’installation des salles et des manifestations extérieures (tables, chaises, panneaux d’exposition, praticables,

podium, stands, ...)

- étudier les fiches techniques, faire une analyse, évaluer les besoins et faire des propositions,

- effectuer les préparations techniques préalables aux manifestations : lumière, son, vidéo, logistique et électricité,

- assurer seul ou avec son collègue les régies lumière et son,

- assurer certaines tâches remplies habituellement avec le gardien durant ses absences, notamment l’ouverture et la

fermeture des portes ainsi que l’accueil des utilisateurs

- assurer l’entretien et la maintenance du matériel,

- respecter et faire respecter le règlement intérieur de mise à disposition,

- veiller au respect et à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, du code du travail et règles applicables aux ERP,

- participer activement aux missions de l’équipe des festivités et logistique dans un esprit de transversalité des moyens

humains du service

Profil du candidat - Justifier d’une expérience réussie sur un poste similaire

- Connaissances en console son et lumière.

- Capacités d’organisation, d’adaptation, de rigueur, sens du travail en équipe

- Titulaire de l'habilitation électrique

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/09/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

par courrier postal

ou par mail : ressources.humaines@ville-epinya-sur-orge.fr

Madame le Maire

8 rue de l'Eglise

91360 EPINAY SUR ORGE

Horaires variables : travail de nuit, jours fériés et week-ends avec rythme de travail irrégulier en fonction des pics

d'activité


