
 

 

Annonce  

TECHNICIEN.NE SON ET LUMIERE 
 

à temps complet  

 

  

 

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de 

Paris et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, 

recrute : 

 

Un.e technicien.ne son et lumière à temps complet - Cadre d’emploi des Techniciens 

Territoriaux  

 

Placé sous l'autorité de la responsable du service Vie Locale, vous aurez pour missions 

l’organisation, la logistique et la vérification de la conformité des installations lors 

d’événements organisés par la ville.  

 

Missions principales : 

 

 Installer différents matériels pour des réunions (micro, vidéo-projecteur…) 

 Livrer du matériel pour des réunions ou des événements en extérieur 

 Préparer et suivre des fiches livraisons et retours 

 Analyser les fiches techniques, plans d’installations, diffusion sonore, de feux et 

identifier le matériel demandé 

 Aménager un plateau et l’espace d’accueil du public 

 Accompagner le spectacle ou résidence et ajuster les moyens matériels et techniques 

 Assurer le montage et le démontage des spectacles 

 Assurer la régie lumière et /ou son des différents spectacles 

 Assurer l’entretien de premier niveau du matériel son, lumière et vidéo et tenir à jour 

l’inventaire 

 

Connaissances et qualités requises 

 

 Maitrise d’une console analogique et d’une console numérique son 

 Maitrise d’un jeu d’orgue lumière 

 Connaissance régie plateau 

 Sensibilité artistique et esprit d’équipe indispensable 

 Sens de l’organisation, autonomie, réactivité, disponibilité et ponctualité 

 Connaissance des règles de sécurité d’un ERP et habilitations à jour souhaitées 

(électrique, PEMP, travail en hauteur, SSIAP 1…) 

 

 

 

Direction des ressources 

humaines   

 

T : 01 49 15 55 60  

 

01 49 15 55 22  
01 49 15 5 

5 52  
 



 

 

 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

 

Horaires : 37h/30 semaine  

Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à: 

Madame le Maire  

par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 

01.49.15.55.60. 
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