
Maine et Loire

13 123 habitants

Membre  d'Angers Loire

Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail

candidatures.rh@ville-
lespontsdece.fr

Renseignements :
Madame Anne Blaison, Directrice de

la culture 
au 02 41 79 72 76 ou 06 72 72 30 93

Date limite des candidatures
07/04/2023

poste à pourvoir dès que possible 
Rémunération : rémunération 
statutaire sur la grille des adjoints 
techniques + régime indemnitaire 

La ville des Ponts-de-Cé recherche pour sa Direction Culturelle un technicien polyvalent du
spectacle  ( H/F) à temps non complet 24,50/35ème pour un CDD de 6 mois 

Descriptif du poste :
Sous l’autorité de la Directrice de la culture, vous serez en charge d’assurer l’installation et l’accueil technique 
des spectacles et manifestations municipales dans des conditions optimales pour les artistes professionnels 
et amateurs.

Activités principales.
* Saison culturelle 
- Réaliser la logistique d’accueil des équipes artistiques
- Monter et démonter les installations techniques son et lumière
- Assister et/ou réaliser les petites régies (vidéo, lumière et son)
- Contrôler les livraisons et enlèvements de matériel de location, des équipements des services municipaux et
autres
- Garantir la qualité de l’accueil de la compagnie et du public
 * Festival Les Traver’Cé Musicales(1er week-end de juillet) 
- Aide à l’organisation générale et à l'installation du site, en lien avec les prestataires (restauration ou autre) et 
les services municipaux
- Manutention et installation du matériel nécessaire
- Aide à la gestion des urgences et gestions du public
* Accueil des résidences artistiques/location du théâtre des Dames (scolaires, amateurs, associations)
- Étudier la faisabilité technique
- Analyser, adapter et négocier les demandes et besoin
- Accueillir et accompagner les occupants 
- Assurer le bon fonctionnement du Théâtre des Dames, entretien courant et à l’état général du bâtiment
- Prendre en charge la gestion et la maintenance du matériel
* Divers
- Aide aux installations techniques des expositions à Rive d’Arts
- Soutien ponctuel à l’organisation des expositions du Musée et des animations de la Médiathèque

Profil
- Curiosité pour le spectacle vivant
- Titulaire d’un diplôme ou d’une formation technique,  bonnes connaissances dans les différents métiers 
techniques de la scène [éclairage, son, vidéo]
- Qualités relationnelles (travail en équipe, écoute, diplomatie)
- Maîtrise des outils informatiques classiques
- Connaissance des collectivités territoriales appréciée
- Habilitation électrique, travail en hauteur, permis de conduire.

Autres informations 
Le temps de travail est annualisé sur la période du contrat. Travail en soirée et parfois en week-end. 
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