
Electricien/Technicien
Son - Lumières (H/F)

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction des Grands Equipements dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction  Générale  Adjointe  la  Ville  du  Temps  Libre,  vous  êtes  chargé(e),  avec  l’équipe  des
électriciens/techniciens Son et Lumières, de mettre en œuvre le son, les lumières et la maintenance
électrique des événements.

Contexte

La Direction Générale Adjointe la Ville du Temps Libre regroupe cinq directions.
La Direction de la Culture en charge de l’action culturelle et des équipements culturels, la Direction
des Sports, chargée de l’animation et de l’exploitation des équipements sportifs, la Direction de la
Mer, en charge de la protection du littoral et des activités liées à la mer, la Direction des Parcs et
Jardins, en charge de la création et de l’entretien des espaces verts de la ville ainsi que la Direction
des Grands Équipements (Palais des Sports, et Dôme).

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Monter et mettre en œuvre les lumières pour les événements ;
• Mettre en place les branchements électriques et le réglage du son pour les événements ;
• Monter les structures d’accroches lumières ;
• Assurer les permanences électriques lors des événements ;
• Veiller à l’entretien du bâtiment et du matériel.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme CAP-BEP à minima, vous avez une connaissance des normes électriques et
du respect des règles de sécurité.
Vous maîtrisez les différents aspects du métier de technicien du spectacle.
Reconnu(e) pour votre conscience professionnelle, vous avez le sens du travail en équipe et des
responsabilités.



Rejoignez-nous !

Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’entreprise,

réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail
Palais des Sports – 81 rue Raymond Teisseire 13009 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 Station Sainte Marguerite Dromel

Le poste est à pourvoir immédiatement

Référence de l’offre : 00007854

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

