
 

 

La Commune de Velaux recrute un / une : 
 

TECHNICIEN(NE) POLYVALENT(E) DU SPECTACLE (F/H) 
 

Poste à pourvoir par voie contractuelle 
 
Dans le cadre d’emplois des : Adjoints techniques 
Type d’emploi : Saisonnier, contrat de 3 mois, renouvelable 
Temps de travail : 35 h 00  
Service : Culture 
 
MISSIONS : 

 
Au sein du pôle culture, et sous l’autorité du responsable technique spectacle vous participez à la 
conception et à la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité 
d’un spectacle ou d’un événement culturel. Vos missions sont : 

 

 Participer à la réalisation des plans d’implantation (son, lumière, vidéo, plateau…), 

 Analyser les fiches techniques, plan d’installation, de diffusion sonore, de plan de feux, 

 Aménager et régler le matériel demandé sur le plateau et l’espace d’accueil du public, 

 Participer à la gestion administrative et matérielle des équipements et des appareils spécialisés 
(contrôle, vérification, mise en sécurité, maintenance et inventaire), 

 Suivre et réaliser la maintenance du bâtiment (petits travaux et réparations), 

 Participer à la mise en œuvre des opérations complémentaires accueillies au sein de 
l’équipement (actions associatives et opération de territoire). 

Horaires décalés et de nuit et travail le week-end réguliers. 

 

PROFIL SOUHAITE : 

 

Une expérience et un intérêt pour l’art, l’animation et le spectacle vivant sont souhaités. 

Savoir-faire et Savoir : 

 Connaissance des matériels et de leurs caractéristiques techniques (son, lumière, électricité, 
audiovisuel, etc.), des logiciels et matériels informatiques spécialisés, 

 Notions de mécanique et de physique,  

 Connaissances des caractéristiques réglementaires des lieux d’accueil ERP, 

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 

 Connaissance des règles et habilitations de travail en hauteur, CACES/plateforme élévatrice, 
électrique. 

 

Pour postuler, adressez votre CV et votre lettre de motivation, au plus tard 17 mai 2021 : 

 
Par mail à : drh@mairie-de-velaux.fr  

 

Ou par courrier à : 

Monsieur le Maire  

Service des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville – 997 Avenue Jean Moulin 

13880 Velaux 


