.

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.

Gestionnaire d’atelier de parc de matériel (F/H)
Poste ouvert aux agents de catégorie B – 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 et du suivi du parc de matériel de la SQY.
Missions

Assurer la maintenance, la réparation et le contrôle du matériel : Organisation de
l’atelier : Suivi des stocks de consommables son, lumière, vidéo et décoration.
Proposition des produits consommables en fonction des besoins et réalisation de
devis auprès des fournisseurs. Rendre visible l’état des stocks pour le petit matériel.
Contrôle du matériel scénique son, lumière et vidéo avant les réparations en vue
d‘un évènement. Entretien du parc de matériel : Maintenance du matériel son,
lumière, vidéo et évènementiel ? détection des pannes et réalisation des premières
réparations. Suivi de la réparation du matériel auprès du SAV.
Réception des livraisons et contrôle du contenu.


Gérer le parc de matériel : Suivi de l’inventaire global du matériel scénique.
Localisation du matériel scénique à l’entrepôt ou au prêt. Gestion du magasinage
du matériel en collaboration avec les régisseurs et les techniciens. Gestion de la
sécurité du stockage. Proposition pour l’achat de nouveaux matériels. Accueil des
collaborateurs des communes ou emprunteurs et en assurer le suivi. Rédiger le
catalogue de communication du matériel.



Formation en interne, veille technique : Organiser des sessions de formation des
agents de la RTE sur le matériel interne.



Assurer des missions transversales : Entretien et suivi des véhicules utilisés par la RTE
(huile, eau, pneumatiques, carnet de bord etc.) et faire un reporting auprès du
service de la flotte automobile. Aide aux installation techniques faites par la RTE
(préparation du matériel, chargement, transport, installation etc.).

Profil
Disposant d’une expérience significative dans des fonctions similaires, vous savez gérer un
parc de matériel scénique en toute autonomie et vous avez déjà travaillé dans le milieu
du spectacle vivant ou de l’évènementiel.
Doté(e) d’un bon relationnel et sachant travailler en équipe, vous êtes réactif(ve),
rigoureux(se) et vous êtes force de proposition.
Les connaissances du logiciel Isilog, Photoshop, Corel Draw et d’Excel seront appréciées
ainsi que les formations de CACES.
Permis B indispensable.

Merci d’adresser votre candidature par e-mail à agglosqy-443140@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.

