
     

	
 
 
 

LA VILLE DE NEMOURS 
 (13 000 habitants – 250 agents)  

RECRUTE 
 

UN AGENT POLYVALENT DU SPECTACLE 
 (h/f) - temps plein  

Contractuel ou titulaire 
 

La Scène du Loing accueille une centaine de manifestations dans l’année, municipales et 
associatives. En parallèle, une dizaine de manifestations culturelles ont lieu hors-les-murs. 
 
Sous l’autorité du régisseur général au sein du Département Culture, vos missions seront 
les suivantes :  
 
Régie son et lumière  

 Manipuler les consoles de commande sons et lumières  
 Assurer l’installation et le démontage du matériel 
 Assurer la mise en place des systèmes techniques dans le respect des règles de 

sécurité 
 

Accueil et mise en place  
 Assure la mise en œuvre de l’accueil technique des équipes artistiques  
 Accueil des artistes (loges, catering, restauration, habilleuse, transport ect….) 

 
Entretien des équipements et du matériel 

 Effectuer la maintenance, l’entretien et le suivi de l’inventaire du matériel, 
 Participer à l’entretien de l’équipement : nettoyage des tribunes, de la scène, de la 

régie, des coulisses, des locaux techniques, 
 
 
Profil 
 

 Expérience réussie dans le domaine technique des métiers du spectacle 
 Maitrise des normes incendie, de sécurité et des conditions d’accès et de la 

règlementation ERP 
 Sens de l’organisation et du travail en équipe 
 Autonomie, rigueur 

 
Particularités du poste : travail régulier en soirée et WE, grande amplitude horaire de 
travail les jours de spectacles, rythme de travail dense à certaines périodes, avec des 
échéances régulières liées à la programmation. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois indiciaire (sous 
conditions) + 31 jours de congés annuels + avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
Poste à pourvoir immédiatement.  
 
 

Lettre de motivation et C.V. détaillé à adresser à  
Madame le Maire 

Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 

39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 - 77797 NEMOURS Cedex 
Contact : recrutements@ville-nemours.fr 


