
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Responsable d’équipe technique Evénementiel 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Agent de Maîtrise 
 

MISSIONS 

 

L’organisation du travail s’effectue sous l’autorité du responsable du service Evènementiel 

Régisseur des salles festives : Salle des Fêtes, Bouyssel et Maréchaux 

Management de l’équipe technique selon le planning des évènements se déroulant sur la commune 

 

FONCTIONS 

 

 Encadrement et évaluation de l’équipe technique 

 Encadrement des personnels intervenant en renfort dans le service pour la mise en œuvre des gros événements 

ou événements multiples 

 Gestion du planning de travail des agents du service. 

 Coordination des actions à mener et des moyens à mettre en œuvre pour l’organisation des manifestations, suivi 

et contrôle de la bonne réalisation des taches. 

 Suivi des congés de l’équipe technique en fonction du planning des événements. 

 Gestion du parc de matériel de fêtes / entretien / inventaire 

 Suivi des coûts techniques de chaque manifestation (personnel / matériel) 

 Tenue des fiches de prêt et remise des sonorisations et autres matériels aux demandeurs 

 Permanence technique si nécessaire pendant les manifestations / aide aux montages si besoin. 

 Accueil des utilisateurs des salles : 

- Coordination des états des lieux (avant et après chaque utilisation) 

- Remise des clés 

- Reprise des clés après l’état des lieux 

- Contrôle du matériel et des locaux 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

* Bonne connaissance des matériels du secteur 

* Maitrise des règles de sécurité sur : ERP / CTS / EPI / électricité et conduite d’engins. 

* Maitrise de la règlementation du temps de travail de la fonction publique. 

* Bureautique: Bonnes connaissances des logiciels Word / Excel /Outlook 

 

QUALITES REQUISES 

 

* Une expérience sur un poste similaire est exigée. 

* Capacité à encadrer et animer une équipe. 

* Capacité à s’adapter devant les situations exceptionnelles et à rendre compte. 

* Sens de l’accueil 

* Bonne présentation 

* Grande disponibilité en soirée et les WE 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

* Habilitation électrique souhaitée 

* Autorisation de conduite d’engins CACES souhaitée 



* Permis VL obligatoire 

 

HORAIRES 

 

38 heures hebdomadaires incluant les heures de WE et de soirée en fonction du planning des manifestations. 

En cas de travail le week-end, le repos hebdomadaire sera automatiquement placé dans la semaine. 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


