
 

 

 
Mairie de Combs-la-Ville 

Place de l’Hôtel de Ville 

B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex 

Tel. : 01 64 13.16.00 

Fax : 01 60.18.06.15 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Responsable technique de la Coupole - Contractuel 
 

DIRECTION CULTURE-COUPOLE-SPORT-ANIMATION LOCALE 

SERVICE COUPOLE 

 
 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Mission principale : 

• Le responsable technique prépare, organise, coordonne et contrôle l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à l’usage, à 

la réalisation et à l’exploitation technique de la Coupole, des spectacles, événements et manifestations de la structure. 

 

Placé sous la responsabilité du directeur de la Coupole 

Niveau du poste dans l’organigramme : Responsable 

 

Activités principales : 

 

- Mettre en œuvre techniquement la programmation du Théâtre, des locations et résidences associés: 

o Etude de faisabilité des moyens techniques et humains en déterminant et validant, dans le cadre des projets artistiques et 

culturels de la structure, les conditions techniques de réalisation et d’exploitation des spectacles, événements et manifestations. 

o Négociation avec les productions et les partenaires. 

o Gestion des locations complémentaires. 

o Organise la co-activité technique des lieux d’exploitation. 

 

- Gérer la maintenance du bâtiment et des espaces scéniques : 

o Organise l’entretien et la maintenance du matériel, des lieux et des bâtiments. 

o Assure le suivi de la vérification réglementaire du matériel, des lieux et des bâtiments. 

o Suivi des contrôles périodiques. 

o Supervision de l'inventaire, du stockage et de l'entretien du parc de matériel. 

o Participation à l'élaboration des cahiers des charges relatifs aux travaux. 

 

- Encadrer une équipe technique intermittente : 

o Elaboration les plannings en fonction des besoins du service. 

o Contrôle des plannings et temps de travail réalisés. 

o Recensement des besoins en formation et réalisation des évaluations annuelles. 

o Assure la gestion administrative des personnels techniques et des moyens matériels mobilisés, en lien avec la responsable 

administrative. 

 

- Assurer la gestion de la sécurité des équipes et du public : 

o suivi des procédures de sécurité selon la réglementation en vigueur pour les ERP (cat.1); SSIAP 2. 

o mise en œuvre des préconisations du Document Unique. 

 

- Préparer et suivre le budget de fonctionnement et d’investissement dédié au service : 

o Estime et établit le budget technique, contrôle et valide la réalisation, dans le respect de l’enveloppe allouée.  

o Définit les besoins d’évolution du matériel et des locaux, et propose les projets et les investissements nécessaires. Elabore un 

plan de programmation d’investissement. 

o Négocie avec les fournisseurs. 

 

- Gestion du public : 

o S’assure des bonnes conditions d’écoute, de vision et d’installation des publics au cours des spectacles, des événements et des 

manifestations.  

o Met en œuvre les règles d’hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s’appliquant aux professionnels et aux 

publics. 

 

- Met en adéquation les moyens humains, financiers et techniques par rapport aux besoins artistiques et culturels exprimés et validés. 

- Supervise la mise en œuvre des spectacles, événements et manifestations tout au long de leur réalisation et exploitation. 

 

 

 

 



II – PROFIL DU POSTE 

 

Connaissances théoriques et pratiques : 

- Evaluer la faisabilité, élaborer une réponse technique, élaborer un budget technique prévisionnel. 

- Justifier les besoins technique et financier et proposer des ajustements. 

- Appliquer la réglementation et la prévention des risques dans la mise en œuvre du projet. 

- Etablir une veille technologique et une veille formative. 

 

Savoir-faire 

- Concevoir un cadre organisationnel, organiser le travail. 

- Planifier, gérer le temps. 

- Gérer les moyens techniques, humains et financiers. 

- Rigoureux et organisé. 

- Anticiper, analyser, hiérarchiser, opérer des choix stratégiques. 

- Disponibilité. 

- Savoir s’organiser et gérer les priorités. 

- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs. 

- Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique. 

- Animer et gérer une équipe. 

 

Savoir-être 

- Sens de l’accueil. 

- Qualités humaines et relationnelles indispensable. 

- Autonomie. 

- Bon communicant. 

- Réactivité. 

- Gérer les situations de stress. 

- Respecter la confidentialité. 

 

 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

Disponibilité requise (soirées, week-end). 

Permis B requis. 

 

 

IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Agent de catégorie B 

 

Doté d’une formation dans le domaine de la direction technique d'équipement culturel, vous avez une expérience solide dans des fonctions 

similaires, idéalement dans un lieu de diffusion ou de création du secteur du spectacle vivant. Reconnu pour vos qualités relationnelles, votre 

sens de la négociation et votre assertivité, vous savez encadrer une équipe. Des connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 

seraient appréciées. 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

 

Temps de travail : 1607 heures annualisées 

Congés : 32 jours 

RIFSEEP : en Fonction de l’organigramme NBI � OUI  ⌧NON 

 

Adhésion au CNAS 

Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif Territoria Mutuelle. 

Restauration municipale. 

Prime annuelle. 

 

Véhicule de service disponible 

 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 

 

 

Poste à pourvoir en Septembre 2018. 

 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 

 à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 

77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 


