Mairie de Montceau les Mines

Offre Ref :491322
Commune de 20 000 haibtants située dans la communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines
Gare TGV proche
Golf et nombreux équipements sportifs
Nombreuses associations

Régisseur plateau/cintrier
Date de publication : 19/04/2019
Date limite de candidature : 31/05/2019
Date prévue du recrutement : 01/09/2019
Durée de la mission : 1 an
Motif du CDD : Remplacement d'un agent en disponibilité
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Domaine du diplôme requis : Services aux personnes
Spécialité du diplôme requis : Animation touristique et culturelle
Descriptif des missions du poste : Régisseur plateau/cintrier en contrat à durée déterminée
Placé sous la responsabilité du chef de service de l’Embarcadère, vous assurerez les missions
principales suivantes :
Organiser, coordonner et participer à la mise en œuvre des activités techniques et des
moyens matériels liés à la scène et au plateau
Assurer la sécurité : garantir le bon montage des structures et ponts provisoires, rappeler les
consignes de sécurité, repérer le matériel défectueux
Assurer les missions de Rigging : étude – calcul de charge et implantation
Préparer les spectacles à accueillir
Lire et adapter les fiches techniques plateau des spectacles à la structure
Accueillir des techniciens en assistanat
Gérer la sécurité d’un spectacle ou de l’évènement au plateau
Assurer la maintenance et évolution de la structure
Assurer le chargement et déchargement du matériel
Intervenir en soutien technique aux Ateliers Du Jour
Assurer le partenariat avec les structures d’enseignement artistique et scolaires
Assurer la mise en place, le montage, l’assemblage et les mouvements de décors et
d’accessoires entre différentes scènes ou différents spectacles
Assurer l’accès et la sécurité des coulisses
Assurer la mise en place du cadre de scène (draperie scénique) et l’entretien
Conditions d’exercice:
Travail en équipe
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des permanences liées à
l’organisation des spectacles (nuits, week-ends, jours fériés)
Grande disponibilité
Profil recherché : Profil :
Méthode et rigueur de travail, bon relationnel et aptitude au travail en équipe
Sensibilité artistique et culturelle
Capacité à s’adapter à différentes formes artistiques et configurations techniques
Polyvalence : projets associatifs, expositions, maintenance du bâtiment

Pré-requis :
Permis B
Formé et Habilité Rigging-Accroche et levage de structure et ponts provisoires
CACES R386 (Pemp 1B et 3B)
Habilitation et qualification pour le travail en hauteur et la sécurité électrique
Connaissance Régie son/lumière

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTCEAU LES MINES
Service d'affectation : Embarcadère
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Mairie de Montceau les Mines
18 Rue Carnot
B.P 188
71307 MONTCEAU LES MINES
Informations complémentaires : Madame ELEZAAR Nathalie, Responsable administrative,
financière et technique de l'Embarcadère - tél : 03.85.67.78.17

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que 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 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

