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Montaigu Vendée est une commune nouvelle de 20 000 habitants créée le
1er janvier 2019 de la fusion des communes de Boufféré, La Guyonnière,
Montaigu, St Georges de Montaigu et de St Hilaire de Loulay. C’est la 4ème
ville de Vendée

Recrute

Un(e) chargé (e) de la logistique technique
évènementielle
Catégorie B
DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du responsable technique évènementiel, vous participez à la mise en œuvre des
dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un évènement. Vous coordonnez les solutions
techniques en réponse aux demandes des différents interlocuteurs et aux exigences de sécurité.
MISSIONS







Coordonner les interventions et les préparatifs des évènements en lien avec les
services partenaires: analyser les demandes et les besoins, mettre à jour les fiches techniques,
définir les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au bon déroulement de
l’évènement, planifier les états des lieux,
Participer au déroulement des manifestations et festivités locales ; encadrer les agents de
service,
Gérer les réservations et mouvements de matériels ainsi que leur entretien et leur stockage,
Veiller à la sécurité de l’évènement : appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité,
alerter la collectivité sur des risques particuliers,
Suppléer l’absence du responsable technique évènementielle.

PROFIL








Connaissance de l’outil informatique,
Connaissances et habilitations en électricité,
Connaissances en régie son et vidéo,
Capacité à travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe,
Sens de l’organisation, anticipation, réactivité,
Excellent relationnel,
Grande disponibilité.

Spécificités liées au poste : permis B obligatoire.
temps de travail annualisé ; astreinte.
MODALITES DE RECRUTEMENT
Recrutement par voie statutaire (cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des techniciens) ou, à
défaut, contractuelle.

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour le
7 novembre 2019 à Monsieur le Maire - Terres de Montaigu, communauté de communes MontaiguRocheservière - Direction des ressources humaines- 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU
VENDEE Cédex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr
Pour tout complément d’information : PAVAGEAU Bertrand Tél : 02 51 48 92 97
1ère session d’entretiens : le 18 novembre 2019
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