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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : services à la population 

Famille : arts et techniques du spectacle 

Référence métier CNFPT : technicien du spectacle 

Fonction : Sonorisateur/Electricien/Manutentionnaire (F/H) au pôle manifestations à temps complet 

Définition Dans la direction logistique, rattachée à la direction générale administration et 
moyens généraux, le pôle manifestations  apporte sa contribution à la mise en place 
des manifestations et événements locaux, associatifs ou municipaux.  Il intervient dans 
le cadre des prêts et installations de matériels et peut jouer un rôle de conseil et 
d’expertise auprès de l’ensemble des services municipaux et des associations 
utilisatrices.  
L’agent sonorisateur / électricien concourt activement à la mise en œuvre de cette 
politique par ses connaissances techniques et sa disponibilité au service du public. Une 
attention particulière sera portée à la qualité de conseil et de communication auprès 
des usagers. 
Au-delà du milieu associatif, l’agent sonorisateur / électricien participe activement à la 
réussite des événements et manifestations mis en œuvre par les services de la Ville, 
dans le domaine de ses compétences notamment en expert technique et esthétique. 
Il  intervient également en tant que besoin au sein du théâtre municipal, de la 
barakason, de l’école de musique ou d’autres lieux festifs, pour la sonorisation et la 
lumière des spectacles, ainsi que pour la pose et dépose des illuminations de Noël. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

Catégorie C 
Technique 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints 
techniques  territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Expérience exigée sur un poste similaire 
Titulaire CAP ou BEP – ou BAC électricité 

Formations obligatoires à l’exercice 
du métier 

Habilitation électrique B0 obligatoire 
Habilitations électriques B1V/B2V/BR/BC appréciées 
Permis PL 

Missions 

Activités principales Assurer les branchements électriques 
Définir les besoins en concertation avec les demandeurs 
Vérifier les capacités de raccordement 
Réaliser les branchements avec une sécurité optimum 
Assurer la sonorisation des manifestations et événements associatifs et municipaux 
Définir les besoins en concertation avec les demandeurs 
Conseiller le demandeur pour un résultat optimum 
Vérifier les modalités de mise en œuvre sur site 
Mettre à disposition le matériel nécessaire, après vérification de celui-ci 
Assurer une présence si nécessaire durant la manifestation 
Participer à la mise à disposition du matériel du pôle manifestations 
Assurer le chargement et déchargement du matériel 
Réaliser le montage de certains matériels réglementaires (tentes de réception, 
podium…) 
Transporter le matériel sur les sites de manifestations 
Participer au bon fonctionnement du pôle manifestations 
Assurer le suivi des différents matériels et leur bon état de fonctionnement 
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Recenser les  besoins en  matériels 
Participer aux réunions d’équipes et/ou de la direction 
Etre force de propositions quant au fonctionnement du pôle 
Participer aux illuminations de Noël 
Préparer techniquement guirlandes et autres motifs lumineux  
Participer à l’élaboration du cahier des charges techniques 
Apporter des conseils esthétiques  
Travailler en collaboration avec Nantes Métropole 
Etre en soutien technique pour l’aide à la décision 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Réglementation sur les branchements 
électriques, 
Connaissance avérées en sonorisation 
intérieure et extérieure 
Aptitude au travail en hauteur 

Aptitude à prendre des responsabilités 
Etre force de proposition et d'aide à la 
décision 
Sens du dialogue, de la 
communication, de la concertation et 
de la négociation 
Savoir rendre compte 
Qualités relationnelles 

Rigoureux 
Dynamique 
Esprit  d'initiative 
Esprit  d'équipe 
Avoir le sens du service public 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Horaire annualisé sur la base de 35H/semaine 
Travail le soir et le week-end de façon régulière 
Saisonnalité du plan de charge 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Permis B obligatoire et permis C souhaité 
Lieu de travail : territoire de la ville de Rezé en fonction des manifestations 
intervient sur différents espaces publics de Rezé 

Champ relationnel Relations quotidiennes avec le responsable du pôle manifestations 
Rencontres fréquentes avec les associations sportives et les établissements scolaires 
Relations régulières avec l'ensemble des membres de la direction logistique 
Relations régulières avec les différents services de la collectivité 
Relations ponctuelles avec les élus et la directrice générale adjointe 

 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible  
Date limite de réception des candidatures le 08/05/2018 
Entretiens de recrutement prévus le 23/05/2018 
Contacts : Nicolas LEBAILLY – responsable manifestations – 02 51 86 75 90 

  Julie CHUPIN – directrice logistique – 02 51 86 75 12 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
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