
 
 

 

La ville de Mitry-Mory recrute 
Un Technicien de spectacle et d’événementiel (h/f) 

à temps complet 
Cadre d’emplois : Adjoint technique - Catégorie C 

 

 
Service : Festivités et événementiel. 
 
Description des missions du service : Le service Festivités et Evénementiel concoure 
à la création, la promotion, l’organisation et la gestion d’événements à caractères 
culturel, sportif, touristique, politique ou festif telles que les fêtes locales (fête de la 
ville, fête de la musique, fêtes des écoles, feux d’artifice, vide-greniers…) les 
manifestations sportives, les spectacles et festivals, les expositions, les cérémonies 
commémoratives, les réunions publiques… Ces principaux évènements et festivités 
ont lieu dans l’espace public, au sein de lieux bâtis (théâtre, salles polyvalentes, 
bibliothèques, écoles…) ou sur les sites en plein air.  Le service Festivités gère le prêt 
des salles locatives pour l’organisation de fêtes familiales.  Il est également en 
soutien logistique et technique des manifestations organisées par le monde 
associatif. Il a en charge les dossiers des médaillés du travail et la réception 
organisée en leur honneur. 
 

Position hiérarchique : L’agent est placé sous l’autorité du Régisseur principal de 
l’Atalante et du Responsable du service Festivités et Evénementiel. 
  

MISSIONS PRINCIPALES ET ACTIVITÉS 
 
 Concevoir et superviser la mise en œuvre des dispositifs techniques 

nécessaires à la conduite d’un spectacle ou d’un événement.  
• Gérer les demandes et les besoins des organisateurs ou des 

artistes ; 
• Assurer la technique et la faisabilité des spectacles  
• Concevoir et créer des installations techniques  
• Gérer les techniques vidéo, son et lumière des équipements 

culturels 
• Gérer les fiches techniques des spectacles et activités  
• Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux 

contraintes du spectacle ; 
• Evaluer le déroulement du spectacle avec les intervenants et 

optimiser l’utilisation des équipements et des moyens techniques. 
• Planifier les installations nécessaires à la réalisation des spectacles 

ou des événements  
• Gérer les stocks de consommables 
• Participer à l’installation et à la livraison du matériel destiné aux 

manifestations. 
• Conduire une étude technique de faisabilité et la traduire en fiches 

techniques. 
 

 
 Gestion de la sécurité du spectacle ou de l’événement 

• Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité d’un 
spectacle, d’un événement ou d’une manifestation ; 

• Alerter la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une 
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installation ou à un spectacle. 
• Superviser l’application des consignes de sécurité et l’évacuation 

des lieux d’accueil en cas d’urgence ; 
  

 Entretien et réparation des matériels 
• Nettoyer et réparer les équipements et matériels spécialisés son, 

lumière, vidéo, scénique. 
• Entretien et vérification du matériel de sonorisation, d’éclairage et 

de vidéo de tous les équipements socio-culturels, événements, 
salles de spectacles ou festives. 

• Stocker et mettre en sécurité les matériels spécialisés. 
 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

• Maitriser les règles de sécurité sur les manifestations publiques (ERP) 
• Connaître les matériels et notices techniques des matériels 
• Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
• Appliquer la réglementation du travail en hauteur et habilitations 

notamment électriques ; 
• Connaître les bases techniques (physique, électricité, son, éclairage, 

résistance des matériaux ; 
• Connaître la scénotechnie et techniques du plateau 
• Connaître les bases en informatique 
• Maitriser le fonctionnement des matériels de sonorisation et de lumière 
• Sens du travail en équipe 
• Sens du service public 
• Forte autonomie dans la conduite d’activités 
• Grande disponibilité 
 

 

SPECIFICITES 
 

Obligations du poste :  travail en hauteur, habilitation électrique et sécurité 
dans les Etablissements recevant du public. 
Port obligatoire des vêtements de travail et des équipements de protection 
individuelle. 
Port de charges 

 
Organisation du travail :  35 heures hebdomadaires sur 6 jours. 
Travail régulier en soirée et le week end 
Astreintes week end et lors des manifestations et ou événements importants 
organisées sur la ville. 

 

Date limite de candidature : le 21/12/ 2018 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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