
 
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

RECRUTE 
 

UN ou UNE AGENT TECHNIQUE  
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PIERRE DELANOE 

 (Cadre d’emplois des Adjoints administratifs, catégorie C) 
 

Au sein de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, sous la responsabilité 
de la directrice de l’Espace Pierre Delanoë, vous participez à la mise en place technique des 
activités du centre. 
 
Activités principales : 

- Suivre et gérer la logistique, l’entretien et le stock du matériel et du mobilier en fonction 
des manifestations ; 

- Assurer le suivi technique du bâtiment (entretien, dysfonctionnements et réparations) ; 
- Gérer et réaliser la régie son et lumière en lien avec le responsable animation et 

logistique : 
o Etudier la faisabilité technique des spectacles, 
o Proposer des adaptations des fiches techniques liées aux contraintes et au 

matériel, 
o Participer à la définition des prestataires techniques pour les demandes de devis. 

- Assurer l’acheminement des courriers sur les différents sites de la Commune nouvelle. 
 
Profil : 

Doté-e de connaissances techniques du spectacle vivant (consoles son et lumière), vous avez des 
compétences générales en petite maintenance des bâtiments.  
Reconnu-e pour vos capacités à respecter les procédures, vous êtes rigoureux-se et vous savez 
faire preuve d’initiative. Vous avez le sens du service du public et une aisance relationnelle. Vous 
maîtrisez l’outil informatique (pack office, GMA). 
Permis B exigé. PSC1 à jour. CACES – Nacelle (R486A). 
Disponibilité en soirée et le week-end en fonction des manifestations. 
 

Lieu :  

Basé à l’Espace Pierre Delanoë, 2 place Victor Hugo, Fourqueux  - 78112 Saint-Germain-en-Laye. 

Déplacements sur les différents sites de la Commune nouvelle. 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux 
transports en commun à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action 
sociale du CNAS, de la Mutuelle et du régime de prévoyance. 
 

Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+agenttechniquedelanoe@saintgermainenlaye.fr 


