
Ville de Beaumont-sur-Oise

Détails de l'offre
Contexte :

Beaumont-sur-Oise est une commune dotée d’un passé historique riche et varié.
Le charme de ses rues, la richesse de son patrimoine entre la forêt de Carnelle et les
bords de l’Oise, en font un écrin au cœur du Haut Val d’Oise.
Distante de Paris de 35 kilomètres seulement, la ville est accessible en moins d’une heure
par voiture (A15 / A16) et en 30 à 45 minutes par le train (TER / ligne H du Transilien).
Les pôles de développement économique constitués par l’aéroport de Roissy Charles-de-
Gaulle et la zone de la Plaine Saint Denis sont situés à moins de 30 minutes par la route.

La ville bénéficie d’un service culturel constitué de différents équipements dont le cinéma
Le Palace – inscrit à l’inventaire des monuments historiques, à la fois cinéma et salle de
spectacle – une médiathèque et une salle polyvalente de 850 personnes.

La ville recrute un gardien d’équipement culturel

Descriptif de l'emploi :
Sous l’autorité de la Direction de l’Action Culturelle, vous participez à la fois à la logistique 
de ce service : manutentions diverses, transport de matériel, montage de stands, 
déménagement et assurez également la mission de régisseur, d'accueil des usagers, 
d'effectuer les travaux d'entretien et de surveillance de la Salle des Fêtes.

Missions :
* Vous réalisez l'entretien de l'ensemble du matériel (sono, projecteurs, tribunes...) et de 
l’équipement.
* Vous assurez la mise en place du matériel dans les salles suivant les besoins (tables, 
chaises, podium) et rangement en collaboration avec les autres gardiens d’équipements
* Vous réalisez le gardiennage du bâtiment en dehors des heures de travail suivant le 
planning d'utilisation (soirées et week-end).
* Vous contrôlez les mouvements de matériels de l’équipement.
* Vous assurez le nettoyage des sanitaires, de la cuisine et de l’équipement en général. 

Au sein du Service Culturel :
* Vous assurez les sonorisations extérieures (commémorations, manifestations, 
spectacles extérieurs)
* Vous assurez la logistique matérielle nécessaire à la réalisation des manifestations et 
cérémonies organisées ou autorisées par la commune et participer à l'entretien de son 
matériel.

Profil recherché :
* Expérience de collaboration avec le monde associatif et du spectacle souhaitée,
* Connaissance sur la réglementation concernant les établissements recevant du public,
* Compétences en électricité du bâtiment avec habilitation électrique BS,
* Formation au 1er secours souhaitée,
* Connaissances de montages de stands, tribunes...
* Appétence pour le domaine du son et de l'image,



* Autonomie et capacité à rendre de compte,
* Esprit d'équipe et bon relationnel
* Disponibilité y compris en soirée et week-end selon les manifestations,
* Permis B exigé,
* Travail en intérieur et extérieur
* Bonne condition physique 
Vous devez être en mesure de reporter tout problème lié à la sécurité à votre hiérarchie.
Rigoureux et soigneux, vous êtes réceptif à la polyvalence.

Informations complémentaires :

. Cadre d’emploi des Adjoints techniques, des agents de maîtrise, des
• Recrutement par voie contractuelle possible
• Poste à temps complet : horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service et présence lors des événements et des manifestations 
• Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + COS 
• A pourvoir début Mars 2022

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de :
Monsieur le Maire, Jean-Michel APARICIO

Mairie de Beaumont-sur-Oise 29, rue de Paris, 95260 Beaumont-sur-Oise

Ou par mail recrutement@beaumontsuroise.fr
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