(Octobre 2021)

« Un.e Technicien.ne de salle des fêtes »
« Pôle Culture et vie locale »
- Emploi de catégorie C : Adjoint technique, filière Technique
- Emploi de catégorie C : Agent de Maîtrise, filière Technique
- Emploi de catégorie B : Technicien, filière Technique
Dans le cadre de la réalisation des spectacles vivants et des manifestations publiques (théâtre, danse,
concert, festivals, conférences, séminaires…) vous participerez à la mise en place de l’environnement
technique des évènements programmés par la collectivité.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :








Montage et démontage du matériel technique dans la salle de spectacle et hors les murs
Gestion de la régie son et/ou lumière
Maintenance du matériel et des équipements scéniques au sein de la salle
Manutention pour l’installation des gradins et fauteuils spectateurs
Livraison et mise en place du matériel (vidéo-projection, sonorisation…) sur sites extérieurs
Chargements / déchargements des camions lors des livraisons de matériel pour les spectacles
Entretien des locaux

Conditions d’exercice des missions / environnement du poste (au regard des nécessités de service):



36 h / semaine,
Disponibilité nécessaire selon la programmation évènementielle et culturelle de la ville

Aptitudes et compétences requises :
- Expérience significative du spectacle vivant
- SSIAP 1,
- Habilitation électrique,
- Permis Nacelle élévatrice,
CACES R486 catégorie 3A, SST,
- Connaissances des différentes consoles son : Yamaha QL5, A&E SQ5 et lumière : Chamsys MQ80,
MA Light CO)
- Connaissances des différentes consoles lumière : Chamsys MQ80, MA Light CO)
- Solides connaissances techniques
- Réactif.ve, autonome, disponible, vous avez la capacité de travailler en équipe et fort sens de
l’accueil et de l’écoute.

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M. le Maire, Hôtel de
ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

