
LA VILLE DE TARNOS (13 234 habitants – Sud Landes / Proximité Bayonne)
RECRUTE POUR LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

1 Technicien Son et Lumières 

Temps complet 35h00 

Catégorie C - Cadre d'emplois des adjoints techniques

POSTE A POURVOIR AU 2 MAI 2023

Par voie statutaire, mutation, détachement

Au sein de la Direction de la Vie Culturelle et Sportive, vous travaillerez au sein de L’École de Musique,
sous la responsabilité du directeur  et en lien avec le technicien de l’équipe Logistique. Vous assurez la
sonorisation et les lumières lors des manifestations municipales ou organisées avec le soutien de la Ville. 

MISSI  ONS PRINCIPALES   :

Assurer la sonorisation et les lumières lors des manifestations municipales ou organisées avec le 
soutien de la Ville

– Participer à la conception et mettre en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à
la sécurité d'un spectacle ou d'un événement 

– Installer et sécuriser la sonorisation et les lumières
– Lire et analyser une fiche technique, un plan d'installation (son, lumières…) et identifier le matériel

nécessaire
– Participer aux études sur la faisabilité technique d'une installation 
– Organiser et planifier les temps d'installation, de transport du matériel, de montage, de mise en 

œuvre et de démontage
– Proposer des créations et programmes d'équipement en lien avec les manifestations organisées
– Sonorisation et diffusion vidéo en direct des Conseils Municipaux 
– Assurer la mise en place du matériel nécessaire pour les différents spectacles.

Entretenir et gérer le matériel municipal son et lumières 

– Assurer l'entretien courant du matériel et la bonne utilisation de celui ci
– Vérifier la conformité des installations au regard des prescriptions techniques et des règles de 

sécurité 
– Assurer un contrôle périodique des conditions de bon fonctionnement des matériels et équipements 
– Participer à la mise en place et au suivi budgétaire du secteur Son et Lumières

PROFIL DEMAN  D  É   :

– Formation supérieure (Bac / Bac +2) dans la régie son et lumières
– Maîtrise des techniques, matériels et caractéristiques son et lumières
– Capacité à optimiser le déroulement d'un spectacle par une bonne utilisation du matériel
– Connaissances des procédures liées au déroulement des spectacles et événements 
– Techniques de scénographie 
– Règles de travail en hauteur et habilitations diverses.
– Règles de sécurité dans les établissements recevant du public et connaissance des différents risques
– Sens du service public 
– Réactivité 
– Esprit d'initiative et force de propositions
– Capacité d'innovation
– Capacité d'adaptation et sens de l'organisation
– Autonomie
– Aptitude au travail en transversalité



– Compétences en vidéos appréciées (prises de vue, montage)
– Diplôme SSIAP serait un plus

CONDITIONS D'EXERCICE

• Déplacements fréquents sur les lieux de spectacle (permis B nécessaire)
• Relations externes (associations, artistes, fournisseurs...)
• Horaires avec amplitude variable en fonction de l'organisation des spectacles (nuits, week-ends, 

pics d'activités liés à la programmation des spectacles)
• Grande disponibilité 
• Habilitation et qualification pour le travail en hauteur et la sécurité électrique 

RÉMUNÉRATION

Rémunération statutaire 
Pour tout renseignement contacter le service Ressources Humaines 05 59 64 34 42

CA  NDIDATURE     :   

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER
Ou     

Adresser une lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville - 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

Date de limite de dépôt des candidatures : 3 semaines ou 1 mois après le dépôt
d’annonce ?


