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=> AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DU SPECTACLE VIVANT E T 
DE L’EVENEMENTIEL (H/F) 
 

L’agent technique polyvalent du spectacle vivant et de l’événementiel est directement rattaché à la Direction 

des Relations avec les Usagers au sein du service Fêtes et cérémonies et dépend de la Direction Générale de la 

Culture et Vie Locale. 

 
 

MISSION 
Participer à l’installation des matériels des évènements organisés par la ville. Intervenir en appui technique et 

humain à l’ensemble des projets menés par le service Fêtes et cérémonies. 

 
 

ACTIVITES 
Participer aux études techniques.  

Installer des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des évènements : son, 

lumières, scène, etc. 

Adapter, contrôler des installations et mettre en sécurité le plateau. Aménager un plateau et l’espace d’accueil 

du public. Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et 

équipements. Accompagner le spectacle et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires 

Assurer la gestion administrative et matérielle d’un équipement ou des appareils spécialisés.  

 
 

CAPACITES ET CONNAISSANCES 
• Matériels et caractéristiques techniques (son, lumière, électricité, audiovisuel, etc.) 

• Etudier la faisabilité technique d’une installation  

• Estimer un temps de transport, de montage, de mise en oeuvre et de démontage de matériels 

• Caractéristiques des lieux d’accueil 

• Lire et analyser une fiche technique, un plan d’installation, de diffusion sonore, de feux 

• Règles de sécurité dans les établissements recevant du public 

• Gestes et postures de la manutention manuelle 

 
 

PROFIL 
• Certification RNCP de niveau 4 Technicien de spectacle vivant et de l’événementiel – son, lumière, 

plateau –  appréciée 

• Organisé 

• Bon relationnel 

• Capacité d’adaptation 

 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Durée : 1 à 3 ans 

• Temps complet  

 

Profil de poste  -  Emploi  d’avenir 


