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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

RESPONSABLE TECHNIQUE ET BATIMENT 

(H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
Missions : 
 

 Gestion technique et matérielle de l’établissement. 
 Sécurité des spectacles, des évènements et du bâtiment. 
 Régie technique et régie générale. 
 Logistique technique et matérielle des activités pédagogiques. 
 Encadrement d’un adjoint technique. 

 
 Missions transversales d’expertise technique pour la Direction de la Culture. 

 
Activités principales : 
 

 Organisation accueil, outils, planning et planification des tâches. 
 Veille technique, gestion, maintenance et développement du bâtiment, gestion de sa sécurité. 
 Expertise des besoins matériels, contacts fournisseurs, planification et logistique des évènements. 
 Régie son, lumière, vidéo et plateau des évènements. 
 Organisation de l’occupation des salles et logistique des activités pédagogiques. 
 Recensement des problématiques, projets d’entretien et d’évolution technique des équipements. 
 Interface régulière entre les services techniques pour faciliter l’avancement des dossiers et 

l’information des personnes concernées. 
 
Activités principales : 

 
 Entretien du matériel technique, gestion de la maintenance. 
 Soutien logistique à la pratique des musiques actuelles. 
 Accueil des artistes et des intervenants. 
 Accompagnement technique des services culturels pour l’organisation d’évènements (analyse de 

devis et de fiches techniques notamment). 
 Transport des instruments pour réparation en collaboration avec les agents d’accueil. 
 Missions ponctuelles d’accueil lors de contrôle des accès et sécurisation du bâtiment. 
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Connaissances techniques : 

 
 Techniques du spectacle (son, lumière, vidéo). 
 Sécurité spectacles et ERP. 
 Outils informatiques de traitement son et image. 

 
Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) : 
 

 Disponibilité. 
 Sensibilité artistique et pédagogique. 
 Qualité relationnelle et sens du service public. 
 Rigueur et méthode. 

 
Conditions de recrutement :  
 

 Dans le cadre des 37h30 hebdomadaires. 
  Horaires décalés en soirée / week-end (dimanche compris) et en période de vacances scolaires. 

 

Rémunération et emploi :  
 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes 


