Technicien régisseur de la salle polyvalente de Montsoult
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2020-12-200297

Employeur

mise en ligne le

Mairie de MONTSOULT
Commune, MONTSOULT, Val-d'Oise (95)
Situé à 20 km au nord de Paris
A l'orée de la forêt de l'Isle Adam et Montmorency
accès gare SNCF, ligne H (Gare du Nord/Persan-Beaumont ou Luzarches)
par RN 184 (mi chemin aéroport Charles de Gaulles, Cergy-Pontoise, 24 km)

Service
Grade(s)

Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métiers

Arts et techniques du spectacle

Missions

La mairie souhaite développer le potentiel de sa salle polyvalente municipale actuellement sous utilisée.
- Coordination Technique :
* Étudier la faisabilité technique des projets,
* Faire des adaptations si nécessaire,
* Organiser les montages et démontages,
* Gérer les besoins des artistes et techniciens accueillis (catering, loges, etc.),
* Assurer la sonorisation et l’éclairage de certains spectacles de création et de spectacles accueillis
* Installer tous événements dans la salle polyvalente et hors les murs.
- Gestion du Parc :
* Organisation et réalisation de la maintenance courante du matériel,
* Gestion des locations de matériels complémentaires,
* Préparation et suivi de prêt et sorties de matériels,
* Gestion du stock de consommables,
* Faire respecter les modes opératoires et de mise en œuvre des matériels et outils,
* Faire respecter les consignes de sécurité, la réglementation en vigueur auprès du personnel technique,
* Participer à la définition des consignes de sécurité.
- Autres missions d’activités particulières :
* Peut être amené à assurer des règles d'organisation sur certains projets,
* Peut participer aux tâches d’aménagements (mise en place de parterres de chaises ou de gradins, montage
d’expositions, mise en œuvre de petits systèmes de diffusion son, vidéo, lumières d’appoints, etc.).

Profil du candidat

Connaissance des technologies, du matériel et des techniques son et lumières.
Capacité à gérer et calibrer un système de sonorisation : être capable de mixer un concert live sur une console virtuelle 32
pistes.
Capacité à manipuler la machinerie et assurer l’accrochage du matériel sur les perches.
Connaissances de base en électricité (formation souhaitée).
Capacité à encadrer une équipe et à assurer la régie principale.
Très bonnes qualités relationnelles et de travail d’équipe
Intérêt aux technologies : outils numériques et modernes
Disponibilités (travail en soirées et week-end)

Permis B

Souhaité

Poste à pourvoir le

04/01/2021

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
21 rue de la Mairie
95560 MONTSOULT
mail : info@mairie-montsoult.fr
Temps de travail annualisé 35 heures par semaine
Régime indemnitaire (RIFSEEP), contrat collectif mutuelle, CNAS.

