
SITUATION :
La ville de Pontcharra 7400 habitants, 2ème ville du Grésivaudan, engage de nouveaux projets structurants. 
Elle axe ses actions autour de l’amélioration du cadre de vie. Dotée d’un théâtre, Le Coléo, la Ville de 
Pontcharra souhaite renforcer sa présence auprès des habitants et de ses partenaires, ainsi que son 
positionnement dans le territoire. A cette fin, elle met en place une programmation éclectique et 
chaleureuse et propose un cadre professionnel et convivial aux différents évènements des associations 
charrapontaines.

MISSIONS :
La ville de Pontcharra propose une offre de stage. Il se déroulera au sein de la direction culture, vie 
associative et animation et plus précisément au théâtre le Coléo.

Missions :
- Préparation des accueils techniques des spectacles au Coléo, sous la supervision du régisseur ;
- Mise en œuvre du matériel son et lumière de la salle sous la supervision du technicien ;
- Participation à la maintenance du matériel et à l’entretien du bâtiment ;
- Participation au projet d’amélioration de la salle (apport de nouvelles idées, de nouvelles technologies…).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
- Connaissance des bases techniques en son et lumière spectacle vivant ;
- Intérêt pour le spectacle vivant ;
- Polyvalence.

MODALITÉS PRATIQUES :
- Durée du stage entre 8 et 12 semaines.
- Adresser candidature (Curricumun vitae, lettre de motivation) à : 
 Mairie de Pontcharra, services Ressources humaines - BP49 - 38530 Pontcharra
 Mél : severine.payerne@pontcharra.fr - tél : 04 76 97 11 65.
- Renseignements : Morgane Blot, directrice du service culture, vie associative et animation.
 Mél : morgane.blot@pontcharra.fr - tél : 04 76 97 90 87.
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