
      
 

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 Technicien Son et Lumière au sein du service Evènementiel/Manutention 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

MISSIONS 

 

L’organisation du travail s’effectue sous l’autorité du responsable du secteur : 

* Technicien son et lumière sur les événements municipaux et / ou associatifs, 

* Soutien technique sur les prestations incombant au service et mise en œuvre des moyens logistiques. 
 

FONCTIONS 

 

Technicien son et lumière 

 Coordination des moyens à mettre en œuvre pour l’organisation des concerts, spectacles, réunions publiques et 

réunions. 

 Point technique avec les organisateurs 

 Evaluation des besoins, propositions et recherche de solutions alternatives (prestataires extérieurs 

embauche de techniciens en renfort, location de matériel complémentaire)) 

 Montage / balance /permanence régie son, lumière et vidéo / démontage. 

 

 Transmission des coûts techniques à la personne en charge de l’analyse des événements 

 Recherche et proposition d’investissement sur le secteur son, lumière et vidéo. 

 Tenue des fiches de prêt et remise des sonorisations aux demandeurs 

 Contrôle et entretien du parc de matériels son / éclairage / vidéo / électrique. 

 Conseil et analyse des d’appels d’offres (marché public / devis) sur le secteur son et lumières et vidéo. 

 

Logistique  

 Aménagement des salles en fonction des fiches techniques 

 Permanence technique si nécessaire durant les manifestations 

 Aide à l’installation des manifestations, (transport de matériels, transports des boissons, montage, permanence, 

démontage) 

 Entretien du matériel et des locaux 

 

Etat des lieux (Demande exceptionnelle en cas d’absence des collègues) 

 Accueil des utilisateurs des salles : 

- Etat des lieux (avant et après chaque utilisation) 

- Remise des clés 

- Reprise des clés après l’état des lieux 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

* Bonne connaissance des matériels de sonorisation, lumières et vidéo 

* Bonne connaissance des règles de sécurité. 

* Très bonne connaissance des matériels d’éclairage, de sonorisation et de vidéo projecteur. 

 

QUALITES REQUISES 

 

* Sens de l’accueil 

* Bonne présentation 

* Sens de l’initiative. 



* Grande disponibilité en soirée et les WE 

* Permis VL obligatoire 

* Bonne condition physique (Port de charges lourdes) 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

* Habilitation électrique : BS – BR – BAT- TBT 

* Habilitation plates formes élévatrices mobile de personne – CAT 1B et 2B. 

* Habilitation conduite de chariot automoteur R 389  

* Permis EB (souhaité) 

* Permis VL 

* Port obligatoire des équipements de protection Individuel (EPI) 

 
 

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 

 

 


