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POSTE POURVU - Un Animateur et régisseur son (F/H)
Description
Votre contexte

La Direction de la Jeunesse est composée de 3 services et d?une quinzaine d?agent (le bureau d?information jeunesse ; le service loisir
prévention et citoyenneté ; et le studio de répétition). En tant qu?Animateur Régisseur vous avez à votre disposition un studio de
répétition de 40 m2, au sein duquel vous accueillez un public de musiciens (dès l?âge de 13ans). Des ateliers d?initiation à la guitare et
de batterie sont proposés, en groupe ou en solo.
Missions : Au sein de la Direction de la Jeunesse, vous serez chargé(e) :
Développer et organiser l?activité du studio (régisseur studio) : Vous procédez au rangement des salles de répétition, avant et
après l?arrivée des groupes. Vous accueillez et installez les groupes (installation micros, amplis, réglages du son). Vous gérez les relations
avec les groupes en conformité avec le règlement intérieur (respect du matériel, interdiction de fumer?) et les sensibiliser aux risques
auditifs. Vous êtes en charge de l?entretien et de la maintenance légère des matériels (soudures, câbles, petites réparations?). Vous
écrivez des projets et réalisez des bilans qualitatifs et quantitatifs. Vous assistez le responsable du secteur musique (communication,
gestion administrative, ?)
Mettre en place des ateliers artistiques en direction du public du Service Jeunesse et des adultes Vous impulsez une
dynamique en direction du public musicien et contribuez à la promotion des musiques amplifiées amateurs. Vous proposez et animez des
ateliers, projets, et évènements artistiques.
Régisseur son durant les évènements musicaux : Vous assistez le responsable du secteur (ou autre ingénieur du son) lors des
concerts en tant que régisseur plateau (branchements, placement de micros). Vous montez et démontez des scènes
Participer à l?élaboration des programmes de loisirs et encadrement des activités 11/17 ans pendant les vacances scolaires

Kandidatenprofil
Profil :
Vous êtes titulaire d?un diplôme de technicien son et/ou d?une expérience liée aux métiers du son.La pratique d?un instrument de
musique serait un plus.
Vous êtes titulaire d?un diplôme dans le domaine de l?animation (BAFA, BAFD ou équivalent, BEATEP, BPJEPS).
Vous avez le permis B.
Vous connaissez le fonctionnement d?un service jeunesse (missions, structuration?), vous êtes familié des différents publics jeunes et des
spécificités du public adolescent.
Vous savez, et appréciez conduire une animation avec un public jeunes.
Vous savez gérer un projet d?activité dans son intégralité, et mettre en ?uvre les techniques de dynamique de groupe. Vous aimez
travaillez en équipe et vous savez vous adapter aux publics.
Vous faites preuve de pédagogie.

Conditions d?exercice

Temps de travail et horaires : temps de travail annualisé. Horaires organisés en fonction des besoins de la direction.
Contraintes particulières : port de charges, travail le weekend et en soirée.
Rémunération : Rémunération indiciaire + régime indemnitaire attractif (part fixe et part variable du RIFSEEP) + 13ème mois.
Action sociale : adhésion au CNAS, accès au COS, participation employeur contrat groupe mutuelle (50% du tarif dans la limite de
50? par mois) et prévoyance (12? par mois), versement de prestations d?action sociale, accès au restaurant municipal.
Transport : remboursement à 50 % des coupons d?abonnement de transports en commun pour le trajet domicile-travail ou
versement du forfait mobilités durables (indemnité forfaitaire de 200? dans le cadre d?un déplacement en vélo domicile-travail de
100 jours par an).

Votre emploi
Emploi Animateur
Intitulé du poste Animateur régisseur son
Contrat Fonctionnaire ou contractuel sur emploi permanent

Technique
Emploi permanent (Temps complet)
Categorie C

- Cadre d?emplois des adjoints techniques territoriaux

