
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel,  77  (18  117  habitants),  poursuit  avec  maîtrise  son  développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération  de  Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123  habitants),  5ème

territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de
2 400 ha, la construction de nouveaux  équipements publics et l’extension de ses zones
d'activité reflètent son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.

 La Mairie recrute pour la Direction de la culture et des relations internationales

1 Responsable technique des équipements culturels – 
Régisseur-euse des spectacles

Cadres d'emplois des techniciens territoriaux

Vos missions principales seront les suivantes :

 Préparer,  organiser  et  coordonner  l'exploitation  technique  des  spectacles,  des
évènements et des manifestations culturelles ;

 Accueillir les équipes techniques, artistiques et les partenaires ;
 Encadrer  le  personnel  technique  et  de  sécurité  et  les  recruter  (techniciens

intermittents)
 Gérer la salle des 18 Marches (encadrement de l’équipe d’accueil et du bar, catering,

accueil des artistes, planning des groupes en répétition) ;
 Garantir le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques

s’appliquant aux professionnels et aux publics ;
 Assurer le suivi et la maintenance des équipements scéniques ;
 Participer  à la  vie et  aux réflexions de la  direction  de la  culture et  des relations

internationales et du pôle animation du territoire.

Profil     :
Expérience dans un poste similaire souhaitée.
Vous  maîtrisez  le  matériel  technique  en  lien  avec  l’activité  (consoles  analogiques  et
numériques..;) et les règles de sécurité des ERP.
Doté-e d’une bonne connaissance des évolutions techniques dans le spectacle vivant et les
arts numériques, vous faites preuve d’esprit d’équipe, d’organisation et d’autonomie.

Ce poste requiert une grande disponibilité (en soirée et week-end).
Permis B exigé.

Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + 13ème mois indiciaire (pour les
fonctionnaires) – CNAS.
Temps complet : 37h30 par semaine. 5 semaines de congés 15 jours d’ARTT.

Poste à pourvoir dès que possible 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : 
Madame la Maire de Moissy-Cramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel
Cedex ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr
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