LA VILLE DE BRUMATH (10 000 habitants)
Recrute
UN CONCIERGE / REGISSEUR SON ET LUMIERE (H/F)
A temps complet
Cadre d’emploi des : Techniciens Territoriaux
Agents de Maîtrise Territoriaux
Adjoints Techniques Territoriaux
Située au Nord de l’Alsace dans le Département du Bas-Rhin à 17 kms de Strasbourg, la Ville de Brumath
compte, selon l’INSEE, plus de 10 000 habitants. Depuis le 1er janvier 2017, elle fait partie de la
Communauté d’Agglomération de Haguenau. Brumath est une ville dynamique qui a de nombreux projets
en cours tels que la redynamisation de son centre-ville, le développement du quartier de la Scierie
(construction de 500 logements, création d’un éco-parc urbain, …) et de la Smart City.
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurerez les missions de conciergerie d’un
bâtiment culturel ainsi que les fonctions de régisseur son et lumière de la collectivité.
Vous exercerez notamment les missions suivantes :
Conciergerie :
- Gestion de l’ouverture et de la fermeture de l’établissement, surveillance active du site
- Gestion de la propreté et de la salubrité des abords du bâtiment (balayage, ramassage des
détritus, entretien des abords, arrosage, désherbage, déneigement)
- Participation à la préparation, au rangement et au nettoyage des locaux
- Réalisation des travaux de première maintenance (petits travaux sanitaires, de peinture,
changement d’ampoules, …)
- Vérification des organes de sécurité (blocs de secours, barres anti-panique)
- Définition des besoins en matériel et produits
- Accueil, information et orientation des usagers
- Participation aux manifestations culturelles (préparation, service, rangement)
⁻ Participation à la polyvalence au sein de l’équipe conciergerie (permanence 2 week-end par mois
comprenant les interventions sur un autre bâtiment du patrimoine)
Régisseur son et lumière :
- Préparation et régie scénique des événements et manifestations
- Gestion du matériel son et lumière
Profil demandé :
-

Electricien de formation et/ou formation en régie scénique avec habilitation électrique (BR)
Sens du service public et du relationnel
Savoir respecter le règlement intérieur et les règles de sécurité pour les usagers
Savoir appliquer la réglementation des établissements recevant du public
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-

Savoir de base en sanitaire, menuiserie et peinture
Sens de l’autonomie, de l’adaptabilité et grande disponibilité
Capacité rédactionnelle et informatique, savoirs de base
Formations spécifiques de type CACES, SST ou SSIAP

Logement pour nécessité absolue de service.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS/GAS.
Participation employeur au financement de la santé et de la prévoyance.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2022.
Merci d’adresser lettre de motivation + CV avant le 15 juillet 2022 à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire de la Ville de Brumath
4 rue Jacques Kablé – 67171 BRUMATH Cedex
Ou par messagerie : rh@brumath.fr
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