
 
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants). 
 
GrandAngoulême recrute pour le Conservatoire Gabriel Fauré : 
 
 

 

1 Assistant régie technique et  
maintenance bâtiment  (H/F)  

 

Cadre d'emplois des Adjoints Techniques territoriaux – (cat.C) 
- Emploi permanent -  

 

 
Au sein du pôle culturel de la direction proximité, vous serez rattaché(e) au service programmation, 
communication et  promotion de la Médiathèque l’Alpha.  

Vos missions seront réparties à 50% sur la Médiathèque l’Alpha et à 50% sur le Conservatoire Gabriel 
Fauré, avec une aide logistique sur les 2 sites.  
 
 

Missions principales 
 
 

Assurer une aide technique pour la régie des specta cles des établissements intra et extra muros  

• Assurer la régie technique des orchestres d'élèves : mise en place du matériel, instruments, 
praticables, matériel éclairage et son 

• Aider à la réalisation technique son et lumière de certains spectacles sur  
les 2 établissements 

• Assurer le transport, le déchargement et le rechargement sur les lieux extérieurs, puis le 
rangement du matériel au Conservatoire 

• Assurer le transport d'élèves en minibus avec ordre de mission 

Assurer le montage et le démontage des expositions sur l’Alpha 

• Assurer la réception, l’état des lieux  des éléments d’exposition à l’arrivée et au départ 
• Assurer les déplacements de mobiliers et matériels en amont,  pendant la mise en place de 

l’exposition et à la suite.  
• Veiller à la disponibilité et au rangement des espaces de stockage dédié à l’animation 
• Organiser l’installation des expositions (matériels, moyen humain) en liaison avec le 

responsable de la programmation. 

Assurer la mise en place des matériels lors de la m ise à disposition d’espace de l’Alpha  

• Mettre en place les matériels (tables, chaises, mobiliers, support de  communication)  et les 
installations techniques nécessaires (micro, ordinateur…)  

Préparer les salles et le matériel au Conservatoire  

• Consulter quotidiennement le programme d'activités sur le gestionnaire de planning Owa 
• Mettre en place chaque jour le matériel dans les salles des établissements en fonction des 

besoins : cours, réunions, orchestres, concerts, stages ... 
• Déplacer du matériel sur les sites délocalisés pour les cours ou les prestations 

Assurer la maintenance du bâtiment du Conservatoire  

• Effectuer la maintenance du bâtiment : vérification hebdomadaire des salles, humidificateurs 
• Effectuer de petits travaux de réparation (ex. : poignées de portes, banquettes de piano, 

pupitres ...) 
• Faire des réparations mineures de plomberie, menuiserie 
• Effectuer les achats à l'extérieur de petites fournitures et matériel 

 
…/… 

 
 



 

Profil 
 

• Posséder une expérience en polyvalence nécessitant une maitrise des techniques d’intervention des 
travaux courants de bâtiments tous corps d’état,  

• Connaître les outils audio-visuels et matériels de la scène  
• Connaître les logiciels vidéo-son et les techniques numériques  
• Avoir des connaissances en électrotechnique et en électricité (habilitation BS)  
• Bonne connaissance et maîtrise des consignes de sécurité  
• Détenir le SST et le SSIAP ou en capacité de s’y former 
• Etre en capacité de travailler en équipe 
• Etre réactif (ve) et savoir anticiper, 
• Etre reconnu (e) pour son organisation, sa discrétion et sa grande disponibilité, 
• Détenir le permis B  

 
Spécificité du poste 
 
� Disponibilité en soirées, le week-end et souplesses horaires en fonction des activités du Conservatoire 

Gabriel Fauré et de la Médiathèque l’Alpha  
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2018 


