
La Ville d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction de la Vie Locale et de l'Evènementiel

Un Technicien du Spectacle et de l'événementiel 
spécialité Monteur (H/F)

(cadre d'emploi de Adjoints Techniques – Cat. C)

Au sein de la Direction de la Vie Locale et de l'Evènementiel, et sous la responsabilité du Chef de
service  Coordination  Evènementielle  vous  assurerez  les  missions  suivantes  auprès  du  secteur
Manifestations Logistique : 

Vos missions : 
✔ Transport et installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des
spectacles ou des événements 

- Repérer les lieux d'implantation des décors et identifier les contraintes techniques de montage
et démontage
- Charger les décors, matériels, équipements, les acheminer sur les lieux de spectacles
- Assembler et démonter les décors et installer les matériels et les équipements

✔ Participation à la gestion du stock de matériel, équipement et décors et à son entretien
- Contrôler les prêts et les retours d'équipements mobiles
- Effectuer l'entretien et la maintenance de premier niveau des décors,  des matériels  et des
équipements

✔ Transport, montage et  démontage des matériels et mobiliers sur tous les lieux de la commune
- Repérer les lieux de départ et d'arrivée,
- Estimer le temps de transport, de montage de mise en œuvre et de démontage  des matériels
-  Identifier  les  contraintes  techniques  notamment  liées  aux  dimensions  pouvant  imposer  un
démontage/remontage
- Faire valider la procédure à mettre en place

Compétences     :  
- Savoir lire les plans d'implantation et les fiches techniques
- Connaître les règles de sécurité, gestes et postures de manutention
- Connaître le vocabulaire scénique
- Détenir quelques connaissances en menuiserie, serrurerie, peinture
- Permis B obligatoire et permis C souhaitable
- CACES chariot élévateur N° 3

Contraintes et sujétions particulières : 
 - Possibilité travail certains week-ends et dépassements d'horaires possibles en fonction des
  nécessités de service
 - Port de charges
 - Astreinte 
 - Indemnités pour travaux dangereux

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires,  la Loi du
26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant.  Il  est  a  rappeler  toutefois,  qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs
handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

               

               Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, copie diplômes.
À Monsieur le Maire

1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216- 16016 ANGOULEME Cedex
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures : 20 Février 2019
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