REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
Aux Portes de la Bretagne, la Ville de Vitré est une Cité de Caractère de 18 500 habitants à taille
humaine. Elle est notamment connue pour son essor économique, sa richesse patrimoniale et
son éventail d’activités culturelles et sportives.
Le centre culturel Jacques Duhamel programme chaque année une saison artistique pluridisciplinaire dans le
cadre du label Scène de Territoire. L’établissement porte des projets innovants pour favoriser l’accès à la
culture au plus grand nombre et accueille également des associations.
Sous l’autorité du régisseur général, l’agent aura pour mission principale d’assurer le montage et le démontage
des installations et matériels techniques nécessaires à la réalisation des spectacles manifestations.
La Ville de Vitré recrute un/une TECHNICIEN - TECHNICIENNE PLATEAU
Pour le Centre Culturel
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux)
Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 1er septembre 2022

PROFIL

MISSIONS
o Assurer les conduites et régie « plateau/décor »
pendant les spectacles et manifestations
o Assurer le montage et le démontage des
installations et matériels techniques nécessaires à
la réalisation des spectacles et manifestations
(structures, décors, mobiliers…)
o Assurer les conduites ou petites régie lumière et
ou sonorisation de certains spectacles et
manifestations
o Aide à la manutention des matériels pour les
spectacles et manifestations
o Participer à la maintenance des matériels
techniques et équipements scéniques
o Veiller au respect des règles d’hygiène et de
sécurité
o Sollicitations possibles pour des missions hors
centre culturel : spectacles ou événements
décentralisés.

POSTULER

Savoir :
o Maîtrise des techniques de travail et
d’installation des matériels au plateau
(structure, décors…)
o Solides connaissances dans les autres
domaines techniques du spectacle (lumière,
sonorisation, vidéo…)
o Formation accroche/Levage
o Habilitations électriques et travail en hauteur
o Connaissance des règles ERP
o Être formé SSIAP 1
Savoir Faire :
o Lecture fiche technique
o Etude de plans d’implantation
o Assurer les régies plateau
o Montages de structures, décors
o Être rigoureux et organisé
Savoir être :
o Intérêt pour le spectacle vivant et
l’événementiel
o Sens du relationnel et du travail en équipe
o Réactivité
o Grande disponibilité

✓ CV + Lettre de motivation +Diplômes
✓ Dernier arrêté de situation administrative ou
attestation de réussite au concours +Dernier
bulletin de salaire + Reconnaissance travailleur
handicapé si concerné(e)
à Madame le Maire de Vitré
Direction des Ressources Humaines par courriel
direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie
postale au 16 bis boulevard des Rochers 35500
Vitré jusqu’au 6 aôut 2022 inclus.

Horaires :
Travail hebdomadaire à temps plein sur la base de
35h/semaine ; Modulable en fonction des besoins
du service et des calendriers ; Repos hebdomadaire
assuré soit le week-end soit en semaine

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, articles
L332-8-2° ou L332-14 du Code de la Fonction Publique
NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la
Direction des Ressources Humaines

Contraintes :
Horaires irréguliers avec amplitude variable en
fonction de l’activité du service.

Vitré aux portes
de la Bretagne

CONDITIONS D’EMPLOI

Renseignements : Direction des Ressources Humaines
02 99 74 52 61
direction.rh@vitrecommunaute.org

