
 

 

 
Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne) 

20 000 habitants – R.E.R. ligne C 
 
 

Recrute par voie statutaire  
TECHINICIEN SON ET LUMIÈRE, ÉLECTRICIEN DU SPECTACLE ET 

RÉGIE DU BÂTIMENT (H/F)  
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux) 

 
Au sein de la Direction Education, Vie Associative et Culture, sous la responsabilité de la Directrice 
des Actions Culturelles, vous êtes chargé de: 
- Faire un état des lieux technique permanent et assurer la maintenance et l’entretien des 
installations du centre culturel Baschet comprenant 2 équipements (une salle de spectacle et un 
conservatoire).  
- Contrôler en permanence la mise en sécurité des équipements et procéder à des interventions 
techniques préventives.  
- Assurer l’inventaire du matériel et le remplacement du matériel défectueux dans les meilleurs 
délais.  
- Procéder à des interventions d’urgence en phase avec les utilisateurs.  
- Assurer la régie des évènements, des résidences artistiques et des spectacles en autonomie ou en 
collaboration avec ses collègues régisseurs.  
- Gérer ou participer au montage et à l’implantation des appareils d'éclairage et de sonorisation ainsi 
que le démontage, le rangement et le stockage du matériel (scène rétractable, gradin télescopique, 
parquet et tapis de danse, éclairage, son, logistique, plateau etc…). 
 
Régie bâtiment :  
- Référent technique auprès des entreprises extérieures, en lien avec les services techniques, ainsi 
qu’auprès des personnels du service technique municipal, en concertation avec les régisseurs de la 
salle et la responsable de l’équipement. 
- Suivre les contrats de maintenance et des actions de maintenances des entreprises (CTA, chaufferie, 
ascenseur, portes automatiques, nacelle, extincteurs, BAES, SSI, installations électriques, alarme 
intrusion, scène rétractable, désenfumage, climatisation).  
- Déclencher l’intervention des prestataires extérieurs en cas de panne sortant de son domaine de 
compétence en concertation avec les services techniques. 
- Contrôler les cartes d’habilitations de tous les prestataires extérieurs avant l’exécution des travaux 
et peut-être amener à interrompre la planification des travaux en cas d’absence d’habilitations et le 
notifiera au directeur des services bâtiments et à son responsable direct. 
- S’assurer de la bonne exécution des travaux par les prestataires intervenants (planification en 
concertation avec les agents du centre culturel Baschet, accueil des intervenants, surveillance du 
chantier, réception des travaux).  
- Établir une fiche d’exécution des travaux (conditions, évènements, réception, réserves etc). qu’il 
transmettra à son supérieur et au directeur des services bâtiments. 
- Entretenir les abords de la salle de spectacle (espace logistique, nettoyage des containers, des 
cendriers). 
 
Logistique :  
- Procéder à la l’installation du mobilier et décors de tous les évènements du centre culturel 
- En lien avec ses collègues, tous les services et les partenaires, il a une vue d’ensemble du planning 
des évènements et des besoins. 
- Procéder à la gestion des équipements par rapport au planning d’installation et organise les étapes 
d’implantation.  
- Autonome et disponible ; il palie à tous les imprévus et recherche des solutions  
- S’efforcer de concilier les besoins et les contraintes parfois contradictoires des services avec du tact 
et souplesse pour parvenir à un accord et rendre l’ensemble viable et efficace.  
- Gérer, maîtriser et optimiser les lieux de stockage de l’équipement et le transport du mobilier et 
des équipements scéniques dans le respect des règles de la sécurité incendie et d’hygiène et de 
sécurité au travail. 



 
Techniques :  
- Compétence en électricité, en régie son et lumière niveau 1, en sécurité du travail, en prévention et 
sécurité incendie 
Relationnelles :  
- Fort esprit d’équipe ; flexibilité face à des situations changeantes ; souplesse d’esprit. 
Administratives :  
- Nécessité d’utiliser OUTLOOK, Word et Excel  
Formations et qualifications nécessaires :  
- BEP/CAP électrotechnique/permis B/SSIAP1/SST 
- Autorisations de conduire ou CACES nécessaires : 1A – 1B- 3A – 3B 
- Autre habilitation : Electrique HOV-H1V-B2V-BR-BC 
 
Horaires : variables, travail en soirée et de nuit, samedi et dimanche. Travail dans le cadre d’un 
planning mensuel modulable en fonction des évènements. 
  
 En dehors des évènements et des temps de récupération, l’agent effectue des horaires de travail 
entre de 8h30 à 12 h et entre 13h30 et 17h30 soit 37h30 hebdomadaires. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée 
d’un C.V. à Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise – 
91240 Saint-Michel-sur-Orge.  

___________________ 


