
 

 
 
 
 
 
 

VILLE DE SARREGUEMINES- MOSELLE 
(21 956 habitants) 

 

RECRUTE  
(en remplacement d’un agent en disponibilité) 

 

TECHNICIEN-ENNE / REGISSEUR–EUSE TECHNIQUE AU SERVICE 
DE L’ACTION CULTURELLE 

Cadre d’emplois des adjoints techniques - catégorie C - contractuel de droit public 

 
La ville de Sarreguemines est dotée de deux équipements de théâtre : la Scène de l’Hôtel de Ville, 
équipement multi configurable doté d’une jauge mixte de 500 à 1200 places et le Casino des 
Faïenceries doté d’un auditorium de 300 places. 
Ces deux équipements accueillent tout au long de l’année des spectacles programmés dans le cadre 
d’une saison culturelle ainsi que diverses manifestations : spectacles du Conservatoire, conférences, 
manifestations associatives. 
 

 
ACTIVITES 

 
Activités principales : 
Installation, réglage et exploitation des équipements techniques (son, lumière, 
vidéo, plateau) des deux salles de spectacle en collaboration avec les autres 
techniciens permanents et les intermittents du spectacle sous l’autorité du 
régisseur général.  
Gestion de la GTC (programmation de la ventilation) pour les locaux concernés 
Entretien général du parc matériel et du bâtiment pour les tâches simples 
(électricité, peinture) 
Accueil de manifestations variées (conférences, théâtre, concerts, assemblées 
générales, salons, ) associatives et professionnelles  
 
Activités secondaires : 
Mise en place de mobilier 
Agent SSIAP 1 
Veille technologique, autoformations  
Créations lumières (théâtre, concerts, one-man show)  
Manifestations extérieures 
Transport et manutention de matériel technique 
 
ACTIVITES OCCASIONNELLES 
Permanence administrative et technique du service 
Aide administrative : billetterie, secrétariat…  
Distribution de programmes 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
- Bac / Bac + 2 dans le domaine technique 
- CACES PEMP 1A, SSIAP1, montage réception d’échafaudage roulant, 
machinerie contrebalancée, travail en hauteur, moteurs et ponts, habilitations 
électriques, SST seraient un plus 
- Bonnes connaissances en électricité et électronique appréciées 
- Réactivité, ponctualité, méthode et polyvalence  
- Capacité d’adaptation à la pluridisciplinarité des lieux 
- Esprit d’équipe, réactivité et autonomie 
- Force de proposition et d’initiative 
- Bonne aisance relationnelle 
- Permis B exigé 
- La maîtrise de l’allemand et de l’anglais serait un plus 
- Consoles utilisées : Yamaha CL3 & 01V96, + analogiques, AVAB 
PRESTO, MARTIN M1, ZERO88 FLX S24, connaissances sur GrandMa 1 & 2 
appréciées.  



 
Conditions d’exercice  

 
- Horaires de travail irréguliers,  
- Travail fréquent le week-end et en soirée 
- Travail en hauteur 
- Amplitude horaire variable 
- Travail en autonomie ou en équipe 
 
Service d’affectation : MAIRIE DE SARREGUEMINES – SERVICE ANIMATION 
ET ACTION CULTURELLE 
 
Travail à temps complet – 35 heures hebdomadaires 
  
Informations complémentaires : 
   

- Recrutement en CDD uniquement, 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de 
fin d’année + chèques vacances + tickets restaurant + 
participation mutuelle et prévoyance 

 
 

  
 

 

 
 
 

POSTE À POURVOIR LE PLUS TÔT POSSIBLE 
  
 

Adresser candidature motivée avec CV, au plus tard le 31 août 2021, à 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville 

2 Rue du Maire Massing – CS 51109 - 57216 SARREGUEMINES Cedex 
 


