LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie contractuelle

UN(E) RÉGISSEUR(EUSE) BÂTIMENT /
RÉFÉRENT(E) SÉCURITÉ
CDD d'un an (renouvelable) à temps complet à pourvoir le 6 janvier 2020
La Mairie de Concarneau recherche un(e) régisseur(euse) bâtiment / référent(e) sécurité pour sa salle de spectacle
municipale, le Centre des Arts et de la Culture (CAC).
Missions principales :
- En lien avec la Direction de l'établissement et les services techniques, s'assurer du bon fonctionnement des systèmes
intégrés dans le bâtiment (électricité, chauffage, ventilation, plomberie, protection incendie...)
- Détecter les problèmes et effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires.
- En collaboration avec la Direction et le régisseur général, faire appliquer les règles de sécurité incendie au sein de
l'équipement
- Organiser et participer à la mise en place et au rangement des salles pour tout type d’événement
- Effectuer les permanences électriques et SSIAP lors des ouvertures de la Salle de Spectacles (pour le CAC et pour les
organisateurs extérieurs privés ou associatifs)
- Encadrer un binôme d'agents d'entretien
- Gérer les stocks des matériels de maintenance et des produits d'entretien
Missions secondaires :
- Aider l'équipe technique dans la mise en œuvre des installations nécessaires à la conduite d'un spectacle ou d'un
événement
- Sensibiliser l'équipe et les usagers aux règles de sécurité incendie et assistance aux personnes
- Transport de matériel
Profil souhaité :
- bon niveau électrique indispensable : habilitation électrique BR / BC
- formation SSIAP1 (idéalement SSIAP2)
- à l'aise avec l'outil informatique
- intéressé par le spectacle vivant
- autonome, impliqué et réactif
- permis B
Conditions d’exercice des missions :
- 35 heures / semaine avec des pics d'activités et des récupérations d'heures
- travail fréquent en soirée et le week-end

Date limite de candidature le 6 décembre 2019
Adresser CV, lettre de motivation à :
Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

