Département de Vaucluse

La Ville d'ORANGE
30 000 habitants

Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence.
Recrute

UN TECHNICIEN SON ET LUMIERE (H/F)
POUR LE SERVICE CULTUREL
à Temps complet
(Cadre d’emploi des Adjoint Techniques territoriaux)
La Ville d’Orange située au cœur de la Provence est dotée d’un patrimoine exceptionnel inscrit au
répertoire des monuments historiques de l’UNESCO avec son Théâtre Antique et son Arc de triomphe.
Ville a dimension humaine de près de 30 000 habitants, où il fait bon vivre, proche de la mer et de la
montagne, la commune est également labélisée « Villes et village fleuris ».

Sous la responsabilité du Directeur du service et du Régisseur général au sein du
service Culturel, le technicien son et lumière a pour missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les montages son et lumière, l’exploitation et le démontage du matériel scénique
des spectacles au Palais des Princes ainsi que des évènements programmés sur les autres
sites municipaux.
Ranger, assurer le bon fonctionnement l’entretien courant du matériel.
Mettre en place les réglages techniques, les moyens de manutention, le montage et le
démontage des décors et des accessoires selon les fiches techniques établies.
Participer à la coordination du travail des techniciens intermittents engagés en renfort.
Accueillir les compagnies.
Gérer le stock de consommables propre aux Palais des Princes et aux autres salles
municipales concernées.
Assurer le planning de travail établi par le régisseur général.
Appuyer le régisseur général sur l’ensemble de ses missions.
Assister le régisseur son et le régisseur lumière dans le montage son et lumière, les
suppléer en cas d’absence ou selon les contraintes de l’agenda municipal.
Assurer une présence ou une astreinte technique (son, électricité, logistique…) sur les
évènements municipaux, du rassemblement local à l’évènement international.
Participer au le contrôle périodique des équipements.
Participer au suivi des questions techniques liées au bâtiment et aux équipements
techniques.
Participer au suivi de l’application des obligations techniques relatives aux ERP en matière
de sécurité incendie et d’hygiène.

NB. Les missions du technicien son et lumière s’étendent à l’ensemble des activités artistiques,
culturelles, évènementielles et techniques du service, au Palais des Princes, au Théâtre antique et

sur l’ensemble des sites municipaux concernés. Elles intègrent des interventions techniques et
logistiques ponctuelles fréquentes, qui assurent le bon fonctionnement des autres services (Vie
associative, Cabinet, Conseil municipal…) et des parties prenantes (associations, producteurs,
partenaires...)

Qualifications / Expérience / Compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle confirmée dans le domaine du spectacle vivant d’au moins 1
an comme technicien,
Compétences professionnelles appréciées : SSIAP 1, CACES 1A, habilitation électrique BR,
certificat d’aptitude accroche et levage, ponts et moteurs, formation aux réseaux
scéniques…
Permis B obligatoire,
Connaissance de la chaine son et de la chaine lumière,
Connaissance des nouvelles technologies et maîtrise des outils informatiques,
Sens du service public,
Sens des responsabilités, esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse,
Goût du travail en équipe,
Autonomie en situation,
Forte disponibilité : soirs et week-ends, travail en horaires décalés…

Date limite de candidatures : 15 Avril 2022
•
•
•
•

Poste à pourvoir le plus tôt possible
Contrat ou Détachement ou Titulaire de la fonction Publique Territoriale
Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux
Rémunération : statutaire suivant expérience ou qualifications + régime indemnitaire
suivant le référentiel en vigueur (RIFSEEP)

Envoyer lettre de motivation+ C.V. + photo à : drh@ville-orange.fr
Ou par courrier à : Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Service Direction des Ressources
Humaines B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX

