L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Chatenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
recrute pour le conservatoire à rayonnement intercommunal
de Fontenay aux Roses:
Un agent polyvalent : d’accueil et de régie (F/H)
Poste à temps non complet de 19 heures hebdomadaire
Cadre d’emplois : Adjoints techniques
Recrutement par voie contractuelle (remplacement d’un agent en disponibilité)

Missions :

Sous l’autorité du directeur de l’établissement et en lien avec l’équipe du conservatoire :
➢ Régie :
- assurer la régie globale lors des manifestations du conservatoire,
- assurer le contrôle des entrées du public dans la salle de spectacle,
- gérer le parc d’instruments notamment en rapport avec les ateliers-découverte –
- préparer et gérer les salles lors des répétitions et auditions (manutention d’instruments, chaises,
pupitres, petit mobilier et rangement)
➢ Accueil :
- assurer l’accueil et la sécurité des élèves, des familles, du public en général
- gérer les appels téléphoniques
- contrôler toutes les huisseries à l’ouverture et à la fermeture des bâtiments
- appliquer les consignes de sécurité
- contrôler l’état technique du bâtiment, identifier et signaler tout problème à la direction, appliquer
la procédure appropriée
Profil :

Connaissances techniques et informatiques Réactivité et autonomie, capacité à prendre des
initiatives dans le respect de la réglementation et des procédures Ponctualité, rigueur, sens de
l’organisation et du service public Bonne condition physique Disponibilité Sens relationnel
développé

Spécificité du poste

Poste à pourvoir pour début janvier 2019
Temps non complet : 19 heures hebdomadaires
Disponibilité requise pour des événements ponctuels certains soirs de semaine ou le weekend.
Candidature

Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
- Par courrier à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 28 rue
de la Redoute -92260 Fontenay-aux-Roses
Ou - Par courriel à : drh@valleesud.fr

