
 

LA VILLE DE PONTIVY (Morbihan – 15 000 habitants) 

RECRUTE un Adjoint technique (h/f) – Agent polyvalent évènementiel 

 

Sous l'autorité de la responsable du service du Palais des Congrès/Théâtre des Halles et en lien avec les 
organisateurs de manifestations, l’agent polyvalent évènementiel (h/f) est chargé de l’accueil des 
structures, de la mise en place et de l’entretien des manifestations, de la participation à l’organisation des 
spectacles, de la gestion des vins d’honneur et du suivi des locations notamment en terme du respect de 
sécurité. 
 
 

1) Missions 
 
- Dans le cadre des LOCATIONS DE SALLES :                                                                                     
Suivi du planning des locations, accueil des structures, mise en place des salles (mobiliers, sono, 
vidéoprojecteurs…), entretien et gestion du matériel et des produits de nettoyage, petits travaux de 
maintenance.  

- Dans le cadre de la PROGRAMMATION CULTURELLE :                                                                         
Préparation des loges, accueil des spectateurs, placement en salle, service des repas aux 
artistes/techniciens, affichage-distribution de la communication, répondre-orienter le public. 

- Dans le cadre des CEREMONIES/VINS D’HONNEUR :                                                                     
Achats, gestion des stocks, préparation des commandes, service, gestion de la sono. 

- Dans le cadre de la SECURITE :                                                                                                           
Suivi de la sécurité des locations : études des pièces administratives, accompagner les organisateurs sur 
ce point et vérifier le respect des règles de sécurité relatives aux Etablissements Recevant du Public 
(ERP) durant les évènements.  

2) Profil 

Connaissance des règles de sécurité des établissements recevant du public (diplôme SSIAP apprécié)                                                                                          
Maîtrise des outils bureautiques                                                                                                                                                           
Compétence en entretien général du bâtiment                                                                                              
Capacité d'anticipation et d'organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sens de l’accueil, du relationnel et du travail en équipe                                                                                                                
Rigueur et discrétion                                                                                                                        
Disponibilité et polyvalence                                                                                                                       
Permis B en cours de validité 

3) Conditions et rémunération 
 
Lieux de travail : Palais des congrès, Théâtre des Halles de Pontivy, travail possible sur l'ensemble du 
territoire municipal 
Base de 35 heures mais avec des horaires irréguliers, des amplitudes variables en fonction des 
contraintes liées à l'organisation des spectacles (nuit, WE, jours fériés) 
Travail 2 week-end en matinée par mois dont 1 avec astreinte en après-midi/soirée (ouverture-fermeture 
des salles, états des lieux)  
Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
RIFSEEP, prime annuelle et prime de dimanche, CNAS, participation cotisation mutuelle. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) sont à adresser à Madame la Maire de 
Pontivy, 8 rue François Mitterrand CS 20027 56306 PONTIVY cedex ou recrutement@ville-pontivy.fr  
avant 12 août 2020 

 

Contacts : Yesmina LE GUEN, responsable des équipements au 02.97.25.06.16 ou Corinne LEMOINE, 
DRH au 02.97.25.81.28 
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