
      
 

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 Responsable de l’équipe technique au service Evènementiel/Manutention 

 
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 

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

FONCTIONS 

 

 Encadrement de l’équipe technique et des personnels extérieurs intervenants en renfort. 

 Contribution à l’élaboration 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 et des 

salles, suivi et contrôle de la bonne réalisation des taches. 

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

 Organiser et superviser l’entretien du parc de matériel du service. 

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

 Participation au processus d’amélioration continue (tableau des aléas) 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

* Bonne connaissance des matériels du secteur 

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

 

QUALITES REQUISES 

 

* Une expérience sur un poste similaire est exigée. 

* Capacité à encadrer et animer une équipe, sens de l’initiative. 

* 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 

 

- CACES R389 – Chariot automoteurs 

- Habilitations électriques : BS – BR – BTA – TBT 

- Plates formes élévatrices mobiles de personnes CAT IB 

- Permis EB (souhaité) 

- Permis V.L. 

- Port obligatoire des Equipements 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 


