
Blois, le 25 avril 2022

Le Jeu de Paume, établissement recevant du public (ERP) de 1ere  catégorie, et administré par une régie autonome, est un
équipement multifonctionnel accueillant des manifestations sportives, économiques et des spectacles. 

MISSIONS : Rattaché·e au responsable technique et sécurité de l'équipement vous avez en charge le suivi de la maintenance,
des travaux d'entretien du jeu de paume, participez aux manifestations en assurant des missions d'assistance technique, de
sécurité SSIAP1 et de mise en configuration de l’équipement.
A ce titre, vous :

 Planifiez et contrôlez les vérifications périodiques obligatoires selon la réglementation des ERP :
-  rédiger  les contrats de maintenance,  planifier  les travaux et  interventions des entreprises (diagnostic des problèmes,
demande de devis, rédiger les bons de commande et assurer le suivi des prestations),
- planifier les interventions en régie et encadrez l'agent de maintenance,
- réaliser les tests de sécurité (groupe électrogène, alarmes,SSI...), vérifier le fonctionnement du contrôle d'accès et tenir à
jour les affichages obligatoires,
- vérifier le fonctionnement de la vidéo-surveillance.

 Assurez la mise en place des aménagements scénographiques, et techniques selon les manifestations :
- assurer la manutention, l'installation et le rangement des matériels et mettre en œuvre les systèmes de levage,
- rédiger des notes sur la faisabilité technique et d'installation, lire et analyser une fiche technique,
- valider le cahier des charges d'installation technique des organisateurs et notamment les installations électriques,
- vérifier la conformité des installations au regard des prescriptions techniques de sécurité,
- assurer une mission de conseil aux organisateurs.

 Participer à des tâches polyvalentes en fonction des nécessités de service et  selon les demandes spécifiques (SSIAP,
accueil des organisateurs et publics, réaliser les états des lieux (entrée/sortie), interventions en régie, installation de matériels,
mise en configuration, montage,démontage, évènementiels).

PROFIL :

Connaissances :
 De la maintenance et des métiers du bâtiment tous corps 

d'état, chauffage, ventilation, climatisation, service sécurité 
incendie, GTB.

 Des installations électriques courant fort, courant faible
 De la réglementation des ERP et des vérifications périodiques

réglementaires.
 Des réseaux informatiques 1er niveau
 En scénographie son et lumière DMX, DANT
 Des organisations de manifestations événementielles, 

sportives, spectacles, économiques.

Savoir faire
 Maîtrise des outils informatiques 
 Gestion de planning, et suivi des consommations, statistiques
 Savoir rédiger des documents et notes techniques, lire et 

analyser des plans
 Maîtrise des gestes et postures et de la manutention manuelle

Savoir être :
 Aptitude au dialogue et à l'écoute
 Autonome, réactif(ve), rigoureux(se) 
 Travail en équipe
 Participer aux formations nécessaires (SSIAP, et habilitations)
 Disponibilité et adaptabilité

Formation / Expérience :
 Titulaire d'un BAC ou BTS en électro technique ou métiers

de l’électricité et de ses environnements connectés
 Titulaire d'un SSIAP 1 apprécié
 Habilitations électriques obligatoires BT/HT 1
 Certifications : CACES 9 et 3, levage : poutre et treillis
 Expérience souhaitée dans le domaine de la 

maintenance des bâtiments
 Permis B valide indispensable
 Expérience du milieu du spectacle souhaitée
 Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (B)

 
Conditions de travail :

 Poste à temps complet
 Cycle de travail annualisé (1607 h/an), selon des plages 

horaires variables dépendant du programme des activités 
périodiques et événementielles

 Astreinte technique
 Travail en hauteur, utilisation de machine et/ou d'outils 
 Travail possible le week-end et jours fériés 
 Déplacements possibles sur le territoire d'Agglopolys

Conditions de recrutement :
 Par voie de mutation – détachement ou en contrat d'un an renouvelable

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale
ou adresse e-mail : recrutement@agglopolys.fr 

À Monsieur le Président de la Régie du Jeu de Paume
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de ville
41012 BLOIS CEDEX

AVANT LE 13 MAI 2022

              

            

La régie du Jeu de Paume 
recrute

Un(e) Technicien(ne) en charge de la maintenance
et des manifestations 
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