COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
69 communes

192 000 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :
Pour le service Création Diffusion de la Direction Action Culturelle :
Merci
d’adresser votre
candidature en
ligne à
demande.emploi
@besancon.fr
(Lettre de
motivation, CV sous
référence CDD
technicien
évènementiel)
Au plus tard
Le 20 juin 2018

UN TECHNICIEN EVENEMENTIEL POLYVALENT TEMPORAIRE (H/F)
Missions
Appui à l’organisation et à la mise en œuvre technique et logistique des Mardis des
Rives (soirées de concerts gratuits dans le Grand Besançon, tous les mardis de juillet
et août), ainsi qu’à l’accueil du public :
•Assurer le suivi logistique jusqu’à la mise en place de l’évènement : demandes de
matériel logistique, accompagnement des communes dans l’accueil de l’évènement en
lien avec le régisseur et la coordinatrice, préparation et suivi des prestataires (sécurité,
secours…), transport de petits matériels, installation et démontage du site…
•Participer à la mise en œuvre de l’évènement sur le plan logistique et technique
•Accueillir les artistes en lien, avec le régisseur
•Participer à l’accueil du public et à la surveillance du site

Ou par courrier
Service emplois et
remplacements
2 rue Megevand
25034
BESANCON
cedex

Profil :
• Diplôme de niveau III minimum : DMA son/lumière/spectacle/animation
•Compétences relationnelles avérées : travail en équipe, relations avec les élus,
les services de la CAGB, les artistes
•Sens de l’initiative, autonomie
•Rigueur et organisation
•PSC1 et/ou SSIAP apprécié(s), connaissances en sécurité incendie et en prévention
des risques
•Connaissance de l’environnement territorial
•Maitrise des outils bureautiques
•Grande disponibilité : horaires variables, travail en soirée tous les mardis de juilletaoût
•Permis B obligatoire
Période de travail : fin juin à fin aout, dont impérativement tous les lundis,
mardis, mercredis de juillet et aout.
Possibilité d’engagement sous le régime de l’intermittence (GUSO).
Renseignements : Mme GRENARD – chef du service création et diffusion –
03.81.41.57.51ou maud.grenard@grandbesancon.fr

