VILLE DE FLEURY MEROGIS

FICHE DE POSTE

Avril 2019

INTITULE DU POSTE : AGENT TECHNIQUE EVENEMENTIEL

MISSIONS : Soutenir les dispositifs techniques nécessaires à la conduite de l’ensemble des
manifestations

RATTACHEMENT :
Pole : pole culture, vie locale et associative
Supérieur hiérarchique direct : Responsable service évènementiel

ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous l’autorité directe du responsable technique événementiel, de la responsable du pôle culture, vie locale et
associative et en lien avec les secteurs du pôle, vous assurez :

•

•
•
•
•

la mise en œuvre des moyens techniques nécessaires au bon déroulement d’un
événement dans et hors les murs en lien avec le pôle CVL et les services techniques :
montage du podium, du parquet, manutention, transport et livraison des locations de
matériel
les demandes d’accompagnement technique des services municipaux (mise en place et
livraison du matériel, commémorations…)
l’entretien (lavage et réparation) des parcs techniques ville et associatifs (tables, chaises,
grilles…), le transport du matériel aux associations
la mise en place de la décoration de certains événements
le montage et démontage de la salle du Conseil

ACTIVITES SECONDAIRES
-

Montage et mise en œuvre de concert en lumière

CONDITIONS STATUTAIRES : (grade et temps de travail)
Agent Technique CDD 35H hebdomadaire

MODALITES D’EXERCICE :
Horaires lundi/mardi/jeudi/vendredi 8h30/12h-13h/17h30
Possibilité de travail en Week-end et en soirée
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COMPETENCES ET SAVOIRS FAIRE REQUIS ET DIPLOMES LE CAS ECHEANT
-Esprit d’initiative et dynamisme
-rigueur et discrétion
-sens du service public
-Disponibilité en soirée et en week-end
-lecture de plan
-conduite de véhicules et engins
-manipuler différents matériels : barrières, tables, chaises, estrades, chapiteaux, son et lumière
-Permis B
- CACES R389
- CACES R372M
- SST
- Habilitation electrique

EVOLUTION DU POSTE :
Evolution du poste en fonction de l’évolution du projet, du contexte, des orientations politiques et de l’évaluation
effectuées

