
Poste numéro 3440-01_PT

recrute
H/F

RESPONSABLE TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET ASSOCIATIFS
cadre d'emplois des agents de maîtrise ou des techniciens

Présentation de la collectivité

Commune de la métropole de Lyon - 34 640 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à l'Est de
Lyon,  desservie par le tramway et  reliée à Lyon par une piste cyclable,  Meyzieu est une ville
résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement
fort  en faveur  de l’environnement  se traduit  aussi  bien dans ses politiques publiques (achats,
travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable, alimentation, lutte contre
le gaspillage dans les cantines scolaires, etc.) que dans ses actions en tant qu’employeur auprès
des  agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,  télétravail,  formations  et  actions  de
sensibilisation  au  développement  durable,  etc.).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco-
responsabilité,  la  ville  entend  limiter  les  impacts  sur  l'environnement  de  l'activité  de  son
administration et encourager les pratiques écologiques. La ville attend de ses futurs agents une
implication forte autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste

Rattaché(e) à la direction des sports, de la culture de la jeunesse et des loisirs, sous l’autorité de la
directrice, vous proposez et mettez en œuvre les travaux de maintenance et veillez au maintien
des conditions optimales d’utilisation des équipements culturels et associatifs. 

Vous organisez et coordonnez au plan technique, administratif et financier, l’exécution des travaux
dans les meilleures conditions de délais et de coûts.

Garant(e) de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l’ensemble des risques (sécurité
incendie, sûreté, risques sanitaires). 

Vous encadrez une équipe de 7 agents dont 1 régisseur son/lumière et participez aux missions
quotidiennes de vos collaborateurs.

Missions principales :

• Pilotage et management de l’équipe :  vous impulsez une dynamique et un esprit  d’équipe,
vous intervenez notamment dans la coordination et le soutien des agents placés sous votre



responsabilité,  la  réalisation  des  plannings  mensuels,  l'évaluation,  le  contrôle  des  règles
d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, etc.,

• Contrôle  de  l’entretien,  de  la  maintenance  des  bâtiments  culturels  à  travers  l’activité  des
agents d’exploitation. Supervise l’organisation des travaux de maintenance et représente le
maître d’ouvrage auprès des entreprises : apprécie la conformité des travaux en termes de
qualité,  coûts  et  délais.  Propose  des  évolutions  en  réponse  aux  impératifs  budgétaires,
énergétiques et réglementaires.

• Gestion administrative et budgétaire : vous assurez le recensement des besoins et le suivi de

votre  budget,  participez  aux  achats  en  proposant  des  pistes  d’économies  potentielles,
participez à la définition des besoins pour les marchés techniques et à la rédaction de cahier
des charges techniques,

• Veille juridique et réglementaire sur ses domaines d’intervention notamment sur les formations
de sécurité obligatoires des agents d’exploitation,  les normes techniques des matériaux et
matériels et la sûreté des équipements (accessibilité, incendie, intrusion, sanitaire, etc.),

• Étudie les demandes de réservation des équipements culturels et  associatifs,  analyse des
besoins, de la disponibilité et collabore directement avec les utilisateurs (en amont, pendant et
après  les  manifestations).  Fait  respecter  l’application  de  la  réglementation  propre  aux
équipements culturels et associatifs.

• Travaille en transversalité avec le service technique des sports et les services techniques de la
ville pour dégager solutions opérationnelles et optimiser la maintenance des bâtiments 
communaux. Assure le suivi des demandes adressées aux services techniques.

• Assistant de prévention

Missions complémentaires :

• Supervise  certaines  manifestations :  ouverture,  installations  techniques  préalables  des
équipements  nécessaires  (dont  les  installations  lumière  et  son),  surveillance  et  présence
durant la période de mise à disposition, soutien technique en cas de problèmes, démontage et
fermeture, etc.

• Peut être amené à réaliser de la manutention diverse : podium, panneaux, grilles d'exposition,
etc. pour les temps forts de la Ville ou en remplacement d’un agent

Nb : les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service

Profil

Cadres d’emplois : 
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, filière technique)
Agents de maîtrise territoriaux (catégorie C, filière technique)

Compétences et qualifications :
• Expérience sur un poste similaire souhaitée,
• Capacités pour l'encadrement d'une équipe,
• Connaissance de la gestion budgétaire et administrative,



• Connaissance sur la réglementation des établissements recevant du public,
• Compétences techniques pour la maintenance de premier niveau,
• Expérience appréciée en son et lumière,
• Sens de l’observation et aptitude à anticiper les besoins divers (notamment la maintenance),
• Savoir accueillir le public, gérer les tensions le cas échéant, faire preuve de diplomatie,
• Capacité d’autonomie, réactivité, prise d'initiative,
• Sens du travail en équipe et en transversalité avec les autres services de la mairie et des

intervenants extérieurs (prestataires de spectacle, artistes, etc.)
• Capacités physiques pour la manutention,
• Disponibilité importante en fonction des besoins du service, 
• Qualifications  techniques  souhaitées  :  SSIAP  (niveau  2  de  préférence),  CACES  cariste,

CACES  nacelles,  habilitation  électrique  HE,  habilitation  travail  en  hauteur,  sauveteur
secouriste du travail,

• Maîtrise de l'outil informatique (logiciels métiers pour le budget, libre office),
• Permis B
 

Information complémentaire :

Collectivité :
La collectivité propose une offre abondante de services à la population (enfance, sport, culture, ...) 
et bénéficie d'un plan d'eau apprécié (Grand Large).
Accès immédiat à la rocade Est et rapide aux réseaux autoroutiers
Accès à la gare SNCF en 20 mn par le tramway et proche de l'aéroport de Saint Exupéry 
Lien du site internet de la Ville : www.meyzieu.fr

Prestations sociales :
- possibilité d’adhésion au Comité d’œuvres sociales pour les agents (2€/mois) et à l’Amicale du 
personnel (2€ par mois) 
- possibilité de bénéficier du contrat groupe de la Mutuelle avec participation employeur ainsi que 
pour la prévoyance 
- remboursement des frais de transports en commun domicile-travail à hauteur de 50 %

 Environnement et conditions de travail :
- parking souterrain sécurisé (Hôtel de Ville)
- restaurant municipal
- arrêt du tramway à 10 mn de l'Hôtel de Ville ou liaison possible avec le bus
- véhicule de service pour les déplacements y compris des vélos pour les courtes distances

Complément de rémunération au traitement indiciaire
- 13e mois
- RIFSEP 
- NBI

Formation :
- formation prise en charge par la collectivité pour la préparation aux concours et autorisation 
d'absence pour suivre les cours
- autorisation d'absence pour se présenter aux concours
- remboursement des frais de transport pour se présenter aux épreuves
- formations nombreuses en intra
- départs en formation au CNFPT favorisés par la collectivité

Temps de travail et aménagement :

- poste à temps complet,

- travail du lundi au vendredi hors manifestations : 37h30 hebdomadaires, 15 jours de RTT



- travail possible le week-end (environ 1 week-end sur 4) : lorsque vous travaillez le week-end, le
jour de repos est fixé la semaine,

- le soir : vous pouvez être appelé(e) à travailler jusqu’à 2h, dans ce cas les heures sont ajustées
en conséquence,

- récupérations : dés lors que la durée hebdomadaire dépasse 37h30, les heures supplémentaires
sont récupérées.

Les plannings de travail sont établis en fonction des manifestations et peuvent être modifiés en
raison d’événements non planifiables comme l’absence d’un agent de l’équipe.

Lieu principal de travail : Hôtel de Ville

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la

référence interne de l'offre, soit 3440-01_PT , à :
Monsieur le maire 

Hôtel de ville- Place de l’Europe -
CS 30401- 69883 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien  http://candidatures.meyzieu.fr  :  
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra 
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/

