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LA VILLE DE COUËRON RECRUTE 
 

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie 
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son 
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de 

proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent 

quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

Pour son service vie associative et initiatives locales 

Un.e responsable technique évènements et manifestations 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (contrat de 3 ans) 

 

 

Référent en matière technique son, lumière et vidéo auprès des services et des associations, vous 

concevez et supervisez la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires au bon déroulement des 

événements et manifestations organisés dans la ville. Afin de répondre de manière optimale aux 

exigences du cahier des charges, vous formalisez des solutions techniques adaptées.  

Vous assurez, sous la responsabilité de votre hiérarchie, le pilotage et la coordination des évènements 

municipaux d’ampleur et supervisez l’activité du technicien du spectacle dans la programmation 

technique. 

Interlocuteur privilégié des « référents » associatifs de la collectivité, vous coordonnez le planning des 

manifestations et assurez une médiation avec les utilisateurs réguliers d’équipements communaux. 

Pour finir, vous participez à l’évaluation des politiques publiques sur votre champ d’intervention et 

apportez, de manière générale, votre expertise et vos préconisations à la direction.  

 

 

 Etre référent sécurité dans le cadre de la licence d’entrepreneur de spectacle  

 Tenir à jour le planning général des manifestations et évènements organisées sur la ville 

 Evaluer la faisabilité technique et logistique des projets portés par la ville et les associations, en 
concertation avec tous les acteurs concernés et préconiser les moyens matériels et humains  

 Réaliser les plans techniques, plans d’implantation générale des manifestations en concertation avec 
l’agent référent ERP et assurer le suivi réglementaire, technique et sécurité des actions programmées 

 Assurer le rôle de référent électrique et ponctuellement des astreintes sur certains évènements 

 Assurer la médiation avec les associations utilisatrices d’équipements communaux dans le cadre de leurs 
activités récurrentes 

 Assurer le suivi technique des équipements municipaux évènementiels : Magasin à Huile, Estuaire, 
Gerbetière  

 Planifier les activités de l’unité 

 Evaluer les besoins et coordonner le recrutement du personnel intermittent, encadrer et animer 
l’équipe  

MISSIONS 
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 Appliquer et contrôler les règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail et veiller à la qualité des 
conditions de travail 

 Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’unité 

 Participer à l’évolution organisationnelle et matérielle de l’unité technique en lien avec le technicien 

 Assurer la veille réglementaire relative à l’activité et rédiger des notes d’aide à la décision 

 Participer à l’évaluation des apports de la Ville relatifs à l’activité 

 Assurer ponctuellement des missions opérationnelles (montage, démontage, maintenance matériel ou 
bâtiments, régie de certains spectacles ou manifestations…)  

 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau 5 à 7 en audiovisuel; spectacle ou musique, et d’une formation 

qualifiante référent sécurité (licence d'entrepreneur de spectacle et formation initiale en électricité ou 

électrotechnique), vous êtes garant.e d’une expertise sur le champ artistique et culturel. Vous maitrisez le 

cadre réglementaire en terme d’organisation de manifestations, d’ERP, d’hygiène et de sécurité et de 

gestes et postures au travail. Vous connaissez les règles de l’art en matière de spectacle vivant et 

d’évènementiel et pratiquez avec aisance les techniques qui en découlent : électricité, son, lumière, 

audiovisuel ainsi que les matériels correspondants. 

Manager dans l’âme, vous savez coordonner des équipes de statuts différents, organiser et contrôler leurs 

activités, et avez le sens du travail en équipe et en transversalité. Disposant d’un bon relationnel et 

capable de gérer votre stress, vous savez faire le lien entre l’équipe technique, les artistes et le public et 

avez de l’appétence pour le secteur associatif. 

Vous êtes rigoureux.se et appréciez la polyvalence. Responsable du bon déroulement des événements, 

vous êtes capable d’assurer la pleine sécurité des personnes. Adaptable et réactif.ve, vous êtes reconnu.e 

pour votre capacité à vous organiser et à travailler en autonomie. Doté.e de bonnes qualités 

rédactionnelles, vous maitrisez également les logiciels bureautiques et spécifiques liés aux techniques du 

spectacle.  

Disponible (travail en week-end, soirées, vacances scolaires), dynamique et force d'initiatives, vous saurez 

conseiller et proposer des solutions innovantes dans votre domaine d’intervention. 

Habilitations levage, électrique, formations SST et SSIAP1 fortement souhaités - Poste à temps plein annualisé 

Avantages : tickets restaurant, adhésion gratuite au CNAS (organisme national de prestations sociales) 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 décembre 2022 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: dès que possible  

CONTACT : Alix Bonneau, Responsable vie associative et initiatives locales, abonneau@mairie-coueron.fr 

02 40 38 51 08 
 

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de 

situation administrative + prétentions salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé 

du poste, à l’attention de Madame le Maire : de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr  

ou par courrier : Mairie de Couëron - 8 place Charles-de-Gaulle BP 27 -44 220 Couëron 
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