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OFFRE D’EMPLOI 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT ESPACE JEAN LEGENDRE 

(H/F) 

Entité : Ville de Compiègne  

PÔLE : GOUVERNANCE 

DIRECTION : THEATRES DE COMPIEGNE 

SERVICE : ESPACE JEAN LEGENDRE 

FONCTION : Agent technique polyvalent Espace Jean Legendre 

CATEGORIE : C – Filière technique 

********************************************************************************** 

 ENJEUX OU CONTEXTE 
 

Missions polyvalentes : l’agent a plusieurs fonctions : gardiennage, travaux d’entretien, 

diffusion des outils de communication, montage/démontage des expositions, manutention … 

 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

Assurer la surveillance du bâtiment et la sécurité des usagers 

Ouvrir et fermer le bâtiment, mise en route et extinction de l’alarme 

Assurer l’entretien courant du matériel et du bâtiment, menuiseries, peintures et petits 

travaux divers 

Participer au montage/démontage des expositions, accrochage des œuvres, mises en peinture 

Encarter et diffuser des supports de communication 

Réception des livraisons 

Préparation de l’occupation des salles 

Manutention de tous types de charges 

Entretien de(s) véhicule(s) 

Livraison de matériel divers 

Suivie des entreprises lors de leurs interventions 

Participer à l’évacuation des publics et des personnels 
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 PROFIL  
 

Connaître le bâtiment pour pouvoir procéder aux ouvertures et fermetures des portes : à 

l’allumage et à l’extinction des lumières et des matériels électriques  

Connaître la sécurité dans les établissements recevant du public et les procédures d’alerte et 

de secours pour faire respecter les règles de sécurité, pour détecter les dysfonctionnements 

des équipements et des matériels utilisés, els anomalies et les risques d’accidents, pour 

intervenir rapidement en cas d’urgence 

Présenter une image positive au niveau des premiers contacts 

S’exprimer de façon claire et concise 

Geste et posture au travail : manutention de charges, régulièrement supérieures à 10 kg 

Avoir des connaissances en menuiserie, peinture, électricité et être bricoleur afin de réaliser 

des travaux liés à la maintenance du bâtiment et aux expositions 

Mémoriser les informations nécessaires pour renseigner les différents publics à l’intérieur et 

à l’extérieur du bâtiment et connaitre les activités au sein des théâtres 

Etre en mesure d’assurer le gardiennage, l’ouverture et la fermeture du bâtiment de manière 

autonome 

Avoir une habilitation électrique 

Etre en possession du SST 

Savoir lire les indications du Système de Sécurité Incendie 

 

Être rigoureux 

Avoir le permis B 

Capacité à travailler seul 

Adaptabilité 

Disponibilité 

Tenue correcte 

Ponctualité 

Discrétion 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL LIEES AU POSTE:  
 

- 37 heures 30 par semaine + RTT 

- Horaires irréguliers  avec amplitude variable en fonction de l’activité (nuit, week end) 

- Lieu de travail : Espace Jean Legendre – déplacements possibles  

Moyens matériels mis à disposition : clés, véhicule de service, talkie-walkie, matériels 

d’entretien et techniques divers 

 

Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou détachement ou à défaut aux contractuels 

 

Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) par courriel avant le 23 novembre 2020 à 

recrutement@compiegne.fr 

 

mailto:recrutement@compiegne.fr

