
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Sa ou son technicien polyvalent à dominante lumière (H/F)  

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 

Poste localisé au théâtre de Jean Arp   

Les activités principales 

-Assurer l’accueil technique et la régie lumière des spectacles programmés. 
 
-Assurer de manière polyvalente : 

• les régies plateau et son selon les besoins ; 

• le montage / démontage des spectacles ; 

• l’entretien technique du bâtiment.  
 
-Assiste le Régisseur Général et le Directeur Technique dans leurs diverses missions. 
 

• Missions annexes : 
 -Assure l’accueil technique des utilisateurs des salles en prêt ou location ;  
-Participe à la maintenance du matériel scénique et à la mise à jour de l’inventaire précis. 

 

Profil recherché 

-Formation électrique ou électrotechnique (Possession de l’habilitation électrique souhaitée.). 
-Maîtrise des jeux d’orgue PRESTO ET CONGO.  
-Connaissance des techniques de la vidéo et de la chaîne son souhaitée. 
-Connaissance et respect des règles de sécurité. 
-Expérience confirmée du métier. 
-Sens de l’initiative, autonomie, aisance relationnelle et de la communication (circulation des -
informations au sein de l’équipe). 
-Maîtrise de l’Anglais serait un plus. 
-Grande disponibilité horaire (soir, nuit, week-end …). 



 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

• Diplômé SSIAP1 ,CACES souhaité  

• Permis B. 
 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr
mailto:recrutement@valleesud.fr

