
 
 

Communauté d’Agglomération 

 
1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 65.000 habitants 

La Communauté d’Agglomération de Montargis située à 100 kms au sud de Paris, 
RECRUTE Un Electricien polyvalent, Adjoint technique territorial, -F/H (catégorie C) 

A pourvoir immédiatement 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Affaires Culturelles, vous assurez les missions aux services 
Pôle spectacle vivant et Pôle bâtiments. 

Missions du poste au Pôle Spectacle Vivant : 

Raccordement électrique et sécurisation des installations provisoires 
Entretien et vérification du matériel et des installations de spectacle 
Technicien polyvalent sur les spectacles et les événements des services de l’Agglomération 
Mise en place d’expositions à la Médiathèque entre autres 
Mise en place des supports de communication extérieurs  

 
Compétences requises  
Installation et entretien des systèmes électriques : 

Electricité 
 Qualifications et habilitations électriques 
 Raccordement au secteur des installations provisoires 
 Maitrise de la sécurité électrique des installations provisoires 

 
Entretien et dépannage 

 Dépistage des pannes 
 Préconisations des suites à donner 
 Etablissement des devis de réparation 
 Maintenance de deuxième niveau 

 
 Mise en place et câblage des projecteurs 
 Réglages simples des PAR et PC 
 Exploitation des fonctions primaire d’une console d’éclairage 
 Mise en place et câblage du système de sonorisation 
 Exploitation des fonctions primaire d’une console son 

 
Mise en place d’expositions 

 Mise en place du mobilier muséographique 
 Manipulation des objets d’art, photos, dessins, entre autres 
 Fixation et sécurisation des pièces exposées 
 Eclairage des objets, cadres, entre autres 

 

Missions du poste au Pôle Bâtiments : 
 Visites obligatoires de contrôles techniques des E.R.P. (prises de rendez et accompagner 

les entreprises) 
 Relances des entreprises pour les travaux d’entretien 

 
 
 
 
 



 
 
 Connaitre le fonctionnement des SSI et des alarmes intrusion pour des interventions de 

premier niveau (acquittement défaut, identification des zones, etc…) 
 Contrôle régulier des équipements de secours (BAES, extincteurs, châssis de 

désenfumage, porte coupe-feu, lampe de secours…),  
 Contrôle régulier de sécurité et information au Technicien bâtiment de tous 

dysfonctionnements 
 Correspondant du technicien bâtiment sur les sites dont il a la charge 
 Assurer les menus travaux d’agencement, de dépannage divers simple (serrurerie, 

plomberie) et plus particulièrement les travaux électriques sur l’ensemble du site de 
l’AME 

 Suivre les consommables (ampoules…) 
 
Relations fonctionnelles : 
Contacts réguliers avec les agents des services culturels de l’Agglomération 
Contacts ponctuels avec les agents de l’Agglomération 
Contacts avec les entreprises techniques 
Etroite coordination avec le chef d’atelier 
Bonne communication et relationnel avec sa hiérarchie et les usagers 
Autonomie dans l’organisation de ses journées de travail 
 
Moyens matériels : 
Véhicule de service, équipements de protection individuelle, poste informatique, moyens bureautiques, 
téléphone portable, moyens techniques (local, outillage véhicule…). 

 
Conditions d’exercice :  
Poste situé au Tivoli Médiathèque à temps complet : 35 heures hebdomadaires (du lundi au vendredi soir). 
Ponctuellement travail en soirée et le week-end - heures supplémentaires récupérées. Titulaire du permis B. 
 

Modalités de recrutement :  
Recrutement par voie contractuelle 
 
Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé + Comité Œuvres Sociales. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – 
CS 10317 – 45125 MONTARGIS Cedex, soit par e-mail : contact@agglo-montargoise.fr 
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