
 

LA MAIRIE DE PONTCHARRA RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE (CDD 1 an) 

UN TECHNICIEN DU SPECTACLE POUR LE COLEO  

MISSIONS : 

1/ Assurer le fonctionnement et l’entretien général du Coléo : réalisation de tous travaux d’entretien 
courant, contrôles réguliers du bon fonctionnement des matériels, suivi des travaux réalisés par des 
entreprises extérieurs, suivi de l’entretien courant des matériel et locaux 
 
2/ Organiser les mises à disposition de la salle et accueillir les publics (particuliers et associations) 
: organisation des visites de la salle, installation de la salle avant les manifestations, réalisation d’états des 
lieux après évènements, inventaires de matériel, organisation du prêt de matériel nécessaire aux utilisateurs. 
Accueillir tous les utilisateurs en fonction du planning des mises à disposition du Coléo, le public (contrôle 
accès entrée, placement en salle, déchirage des billets, information), les artistes et compagnies de la saison 
culturelle et veiller à la mise en œuvre des dispositions liées à leur accueil (catering, matériel spécifique…). 
 
3/ Surveiller et participer à la mise en sécurité des biens et des personnes : présence sur le site lors 
des manifestations, suivi de la bonne application du règlement intérieur et des consignes de sécurité, 
fonctions d’agent SSIPA ponctuellement 

4/ Participer à la mise en œuvre technique des évènements ou spectacles : aménagement d’un plateau, 
implantation et réglage de matériels, réalisation de systèmes de pilotage automatisé (son, lumière, etc), 
manutention de matériels de levage, contrôle de la conformité des réalisations avec les fiches techniques en 
amont et le jour des spectacles 

Profil recherché : Bonne connaissance du milieu du spectacle vivant (régie technique, administration 
technique), maîtrise de l’outil informatique et des moyens techniques, équipements et matériels spécialisés 
(scéniques, sécurité et stockage, audiovisuels) liés au spectacle vivant, habilitations (électriques, travail en 
hauteur, CACES 3A). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et disponible (travail le soir et le week-end).  Vous   
avez le goût du travail en équipe et être doté d’un solide sens relationnel. Vous savez vous adapter et résister 
à la pression.    

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 8 juin 2018 à : 

Pour tous renseignements :  

Service des Ressources humaines/Mairie de Pontcharra : courrier@pontcharra.fr 

Pour tous renseignements concernant les missions : morgane.blot@pontcharra.fr 

 

 


