
La Ville d’INGRE (Loiret) 
 

9 718 habitants 
 

Située dans la Métropole d’Orléans 
 

RECRUTE 
 

1 AGENT POLYVALENT (H/F) 

(Cadre d’emploi des adjoints techniques) 

A temps complet 

 

Sous l’autorité de la responsable du service Culture/Vie associative de la Ville d’Ingré dont la mission principale 

est d’assurer la mise en place du projet culturel de la ville en construisant la programmation culturelle et gérant 

le suivi de l’organisation de toutes les manifestations sur la ville (services municipaux-associations-culture), 

vous assurerez les missions suivantes : 

Missions principales : 
 

- Assurer une régie technique simple 
- Sonorisation mobile extérieure : Cérémonies, Commémorations, Discours, Inaugurations, Autres 
- Appui régie Salle B. Fouquet : Installation projecteurs, Projection cinéma, Autres régies légères 
- Sonorisation et audiovisuel salles en gestion : Micros, Vidéoprojecteurs 

 
- Assurer la sécurité 

- Planning des interventions SIAAP 
- Tenue des registres 
- Accompagnement sociétés réglementaires en cas de contrôle 
- Affichage légal et de sécurité / salles culture 
- Affichage Vigipirate / tous bâtiments communaux 
- Contrôle du respect du règlement et de la sécurité 
 

- Assurer des missions de gardiennage 
- Gestion et contrôle des accès : Paramétrage des clés, Ouverture des bâtiments aux intervenants 
extérieurs, Contrôle des occupations des salles 
- Mise en configuration des salles (Espace L. Boutrouche et autres salles en gestion) : Gradins, 
Pendrillonnages, Configuration exposition, Configuration cabaret hall, Circuit public pour les spectacles, 
Tables et chaises, Systèmes audio et vidéoprojection 
- Entretien, contrôle et suivi maintenance  
- Visite des salles et états des lieux (en semaine) 

 
- Participer à l’accueil de spectacles  

- Accueil artistes : Transports, Préparation loges et repas, Service et rangement repas 
- Accueil Public : Orientation, Comptage, Surveillance hall 

 
 
Missions complémentaires:  
 

- Assurer une partie logistique 
- Préparation et mise à disposition matériels réservés 

- Soutien logistique pour manifestations Ville 

- Participation à la coordination manifestations Ville et Asso 

 
 
 
 
 



Compétences et aptitudes requises : 
 

 Permis B obligatoire 

 Formation SSIAP et habilitation électrique appréciées 

 Maîtrise des normes de sécurité applicables au sein des ERP et celles liées aux installations techniques 

 Connaissance de l’environnement territorial et des domaines culturel et associatif appréciée 

 Connaissances de base en matière audiovisuel, lumière et scénique 

 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, mail) 

 Sens du service public et discrétion professionnelle 

 Sens du travail en équipe 

 Autonomie et sens des responsabilités  

 Être rigoureux et méthodique 
 
 
Caractéristiques du poste: 
 

 Temps complet (horaires variables en semaine et les week-ends, en fonction des manifestations 
culturelles) 

 Pose de congés durant les périodes de fermeture de l’établissement  

 Contraintes : travail en hauteur / manipulations électriques 
 
 
Conditions de recrutement : 

 Recrutement par voie de mutation, détachement ou par voie contractuelle sur le cadre d’emploi des 
adjoints techniques (catégorie C) ; 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation protection sociale 

 Poste à pourvoir le 1er septembre 2022. 
 
 

Renseignement auprès de Madame MOLINA Angela 
Responsable du service Culture Vie Associative  

Tél 02.38.22.38.79 ou 06.68.26.70.70 
Mail : molina.a@ingre.fr 

 
 

Les candidatures et CV sont à adresser avant le 30 juin 2022 dernier délai. 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Maire 
Service Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
14, Place de la Mairie – BP 57031 – 45140 INGRE 

 
Ou par courriel : recrutement@ingre.fr 
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