.

12 communes, 1 agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest Parisien, à 30
minutes de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 habitants, 16 000
entreprises, et regroupe 25% des emplois des Yvelines. Ses 670 agents imaginent,
bâtissent et aménagent chaque jour un cadre de vie équilibré et solidaire.

Technicien lumière/électro polyvalent (F/H)
Poste ouvert aux agents de catégorie C – Filière Technique

Direction des Moyens Généraux - Service Evènementiel et
logistique - Régie Technique Evènementielle
Sous la responsabilité du régisseur général adjoint, vous êtes en charge de
la gestion de l’éclairage pour des évènements institutionnels, sportifs et
culturels (spectacles, expositions, rencontres, ateliers…) de SQY.
Missions


Assurer l’installation et le démontage du matériel et des équipements nécessaires à la
réalisation des spectacles, des expositions ou des manifestations de SQY sous la
responsabilité des régisseurs : Mise en place de l’accueil technique et logistique des activités
(montages d’expositions, spectacles…). Vérification de la conformité d’un montage de pont.
Vérification de la sécurité électrique, du bilan de puissance. Vérification de la sécurité du
matériel en hauteur qui doit être élingué. Lecture et analyse d’une fiche technique ou d’un
plan de feu d’installation. Participation à la préparation et à la mise en place des installations
du matériel technique destiné aux manifestations. Participation aux travaux manuels de
construction, d’aménagement et de réparation.



Assurer l’exploitation des manifestations. Exploiter la régie lumière ou vidéo.



Assurer la préparation et la livraison du matériel au sein de l’atelier à l’entrepôt : Réception et
réalisation des livraisons. Gestion du matériel technique : éclairage et vidéo (inventaire,
rangement, entretien…). Participation aux préparations et aux retours de matériels en
collaboration avec les régisseurs et le gestionnaire du matériel selon le process.



Assurer la maintenance du matériel technique de la régie et des équipements sous la
responsabilité des régisseurs : Identification et prévision du matériel et des consommables
dans le cadre d’une manifestation. Réalisation de la maintenance de 1er ordre sur le matériel
lumière et vidéo. Participation aux décisions d’achat ou de location de matériels spécifiques
en coordination avec les régisseurs et le gestionnaire du matériel.



Assurer la gestion de la sécurité des manifestations événementielles et d’équipements de
SQY : Etre garant de l’application des règles de sécurité pour un spectacle, rôle d’alerte sur
les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle.

Profil
Spécialisé(e) dans le domaine lumières / électro, vous serez parfois amené(e) à vous diversifier dans
les domaines de la vidéo, du son et de la décoration événementielle. Vous savez analyser les besoins
techniques préalables liés à l’accueil d’un événement et proposer les moyens répondant aux
attentes des fiches techniques ou des besoins des organisateurs. Doté(e) d’un bon relationnel et

sachant travailler en équipe, vous êtes réactif(ve), autonome et vous êtes force de
proposition.
Accroche levage, habilitations électriques B2V, Permis B indispensable.
Connaissance des consoles Road Hog 4, Gand MA, sunlight.
SSIAP 1, SST, CACES seront des formations appréciées.

Merci d’adresser votre candidature par e-mail à agglosqy-438087@cvmail.com, ou par courrier à
l’attention de Monsieur le Président – Saint-Quentin-en-Yvelines 1, rue Eugène Hénaff - ZA du Buisson de
la Couldre - BP.10118 - 78192 Trappes cedex.

