La Ville de Kingersheim (13 000 habitants, Haut-Rhin) recrute
Un adjoint technique pour un remplacement (CDD de 3 mois) au sein du service Culture & Evènements
Missions du poste :
Sous la responsabilité du chef de service et du régisseur général, vous assurerez les fonctions d’adjoint technique
polyvalent et électricien, à savoir :
• Manutention, transport et mise en œuvre du matériel nécessaire à l’activité du service (matériel scénique, bancs,
tables, grilles caddies, friteuses, barbecue …)
• Entretien du parc de matériel
• Réalisation de petits travaux d’entretien du bâtiment Tival et de ses abords
• Participation à l’accueil des manifestations culturelles & associatives dans différents lieux (festival Momix
notamment)
• Veille à la bonne application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans les ERP.
• Mise en œuvre logistique des manifestations
Profil recherché :
• Connaissances basiques des techniques d’éclairage du spectacle et CAP électricien souhaités, compétences en
électricité indispensables.
• Connaissance de la réglementation hygiène et sécurité dans les ERP.
• Permis B en cours de validité
Aptitudes requises :
• Aptitude à travailler en équipe ou en autonomie
• Sens du service public, dynamisme, réactivité, polyvalence, rigueur, sens du relationnel
• Manutention de charges lourdes
• Disponibilité (travail en journée/soirée/week-end)
Conditions de recrutement :
CDD de 3 mois en remplacement d’un agent titulaire absent
Poste à temps complet.
Rémunération statutaire (traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime de Noël)
Candidatures :
Date limite de candidature : 17/12/18
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (Lettre motivée + CV détaillé) sont à adresser à Monsieur le Maire de la Ville de Kingersheim
Par voie postale à l’adresse suivante : Place de la Libération B.P. 80074, 68262 Kingersheim Cedex
ou par mail à l’adresse suivante: anne.ferrand@kingersheim.fr
Contacts :
PLUSS Franck , responsable Culture & Evènements tel : 03 89 51 32 10 . franck.pluss@kingersheim.fr
FERRAND Anne, responsable ressources humaines, tel : 03 89 57 04 16, anne.ferrand@kingersheim.fr

