
Technicien.ne polyvalent.e 

  

Elispace - Direction Evènementielle, 
Animation, Loisirs 

  
  

Cat C - Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Titulaire ou à défaut contractuel 

  
  
Missions principales :  
  
  Assurer le montage technique des spectacles et des événements sportifs : effectuer 
le montage scène, éclairage, ponts, moteurs, etc. ; faire l’installation de la salle ; 
organiser le montage parquet, les tables de marques, emplacement presse, etc. 
 
  Gérer la maintenance et l’entretien du bâtiment : Vérifier les installations, effectuer 
les réparations courantes et l’entretien ; examiner les installations électriques fixes 
  
  Assurer la permanence de fin de spectacles, de salons et de fermeture de salle 
 
Ponctuellement : réaliser l’entretien 1er niveau d’électricité, ranger et vérifier le matériel 
après spectacle, participer au nettoyage des zones de stockage, à l’entretien extérieur 
et intérieur en soutien au gardien 
  
  
Profil : 
-     Vous êtes doté(e) d’une bonne connaissance des moyens techniques nécessaires 
à la conduite des spectacles et des manifestations et/ou vous justifiez d’une 
expérience professionnelle significative sur un poste similaire 
-        Idéalement, vous possédez l’habilitation électrique, les permis CACES R489 n°3 et 
R486 3b 
-        Vous maitrisez les outils mis à disposition pour réaliser les activités et tâches 
demandées  
-        Vos qualités relationnelles favoriseront votre appétence pour le travail en équipe 
-        Vous savez rendre compte de votre travail à votre hiérarchie 
-        Votre rigueur, votre polyvalence et votre organisation vous permettront de travailler 
en autonomie  
-        Votre dynamisme et votre disponibilité seront de véritables atouts 
-        Vous avez le permis B 
  
  
Conditions de travail : 



-          Temps complet : 37 heures hebdomadaires ; 12 jours de RTT 
-          Grande disponibilité pour s’adapter au rythme des évènements en soirée, week-
end et jour férié 
-          Poste basé à l’Elispace (rue du Tilloy à Beauvais) 
-          Groupe RIFSEEP C1 ; prime annuelle d’assiduité ; participation à la 
complémentaire santé  
  
  
Contact :  
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Maxime Sueur, régisseur 
général de l’Elispace, au 06.22.44.36.69 
  
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à madame le Maire, par courrier, 
à Hôtel de Ville, Direction des Ressources Humaines, BP 60330, 60021 Beauvais 
cedex, ou par mail à slachassagne@beauvais.fr  jusqu’au 20 janvier 2023. 
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