MONTBARD
Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 282habitants, 160 agents

Recrute un(e) :

AGENT POLYVALENT DES SPECTACLES ET MANIFESTATIONS (H/F)
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux
Recrutement par voie de mutation ou C.D.D. 6 mois renouvelable si contractuel
Au sein de la Direction des Services Techniques,
sous l’autorité du Responsable Logistique de l’Evènementiel, Sport et relations aux Associations :
MISSIONS PRINCIPALES :
- Assurer l’installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles
ou des évènements
- Assurer les prestations techniques nécessaires à la production d’un spectacle ou d’un
évènement à la salle des fêtes Paul Eluard
- Veiller à la mise en sécurité permanente des équipements et des spectateurs
- Assurer le montage et démontage des équipements, la mise à disposition de matériels
- Effectuer la maintenance sur les matériels et équipements du service
- Assurer l’entretien des locaux
PROFIL SOUHAITE :
Titulaire d’un diplôme en électricité (Type CAP, BEP …)
Connaissances des différentes règlementations applicables aux établissements recevant du
public, à l’accessibilité…
 Aptitudes à travailler en équipe
 Organisé, autonome et rigoureux
 Sens de la relation hiérarchique
 Sens des responsabilités et du Service Public
 Permis de conduire VL obligatoire




Condition de travail et Environnement :
• Bonne condition physique nécessaire / port de charges
• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service, des
spectacles, des évènements culturels (travaille certains soirs et week-end, astreintes
régulières)
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021
Rémunération : statutaire en référence à la grille des Adjoints Techniques + prime de fin
d’année + participation mutuelle santé + avantages C.N.A.S.
Candidature (CV détaillé + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 23 août 2021 à :
Madame le Maire
Service Ressources Humaines - BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

