Blog46 Beauvais

Offres Emplois Beauvais Mars 2019
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Dernière mise à jour&nbsp;: 11-03-2019

Appels aux candidats(tes)
1 Régisseur général (h/f) pour la direction des affaires culturelles

Poste relevant de la catégorie B Cadre d&rsquo;emplois des techniciens ou à défaut contractuel
Au sein de la direction mutualisée (Ville et Agglomération du Beauvaisis) des affaires culturelles, le régisseur général
supervise l'ensemble des opérations techniques liées à la diffusion des spectacles et autres festivals ou événements, à
la création d&rsquo;expositions dans et hors les murs et à l'exploitation des lieux. Il coordonne les moyens humains,
financiers et techniques afférents.
Missions principales

1) Piloter les activités du service
Élaborer et suivre l&rsquo;exécution du budget technique en lien avec l&rsquo;administration.
Encadrer l&rsquo;ensemble du personnel technique (4 agents + intermittents).
S&rsquo;assurer de l&rsquo;application et du respect des règles d'hygiène, de sécurité de prévention des risques
s&rsquo;appliquant aux professionnels et aux publics.
Contrôler la gestion du parc de matériels scéniques et les investissements associés dans une logique de
complémentarité avec les principaux équipements présents sur la ville.

Contrôler l&rsquo;entretien et la maintenance du matériel scénique.
Assurer le suivi de la vérification réglementaire des équipements.
Définir les besoins d&rsquo;aménagement et d&rsquo;évolution des espaces des manifestations.
Participer aux commissions de sécurité et donner un avis technique à la demande des autorités.

Rédiger des documents administratifs (marchés, procédures, règlements, etc.)
Être responsable d&rsquo;une régie d&rsquo;avance.
2) Coordonner les actions
Organiser l&rsquo;ensemble des moyens techniques nécessaires aux activités du service en relation avec les
responsables sectoriels et les établissements culturels rattachés à la direction.
Étudier et valider les fiches techniques des manifestations programmées.
Assurer la régie générale de certains événements hors les murs.
Organiser l'accueil technique des équipes artistiques accueillies et accompagner les artistes en résidence dans la
mise en place de leurs projets.
Élaborer les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité et aux demandes spécifiques des artistes
dans le cadre des expositions.

Veiller à l&rsquo;accompagnement des associations culturelles locales (prêt de matériels, assistance technique,
gestion du planning de l&rsquo;auditorium, etc.).
Collaborer ponctuellement à la préparation d&rsquo;événements municipaux et communautaires avec les services
concernés.
Profil
&bull;
Vous êtes doté d&rsquo;un diplôme de niveau supérieur dans le domaine culturel et/ou évènementiel
avec une spécialisation dans le domaine de la sécurisation des événements et doté d&rsquo;une solide expérience
similaire.
&bull;
Vous êtes idéalement titulaire du SSIAP 2 + formation à jour pour la licence d&rsquo;entrepreneur de
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spectacles ; vous avez de solides connaissances en matière de sécurité des ERP.
&bull;
Vous avez des notions sur le fonctionnement des collectivités territoriales
&bull;
Vous êtes doté de sérieuses compétences techniques dans les domaines de la lumière, du son et du
plateau. Des connaissances en vidéo seraient un plus.
&bull;
Vous possédez les habilitations suivantes : électrique BR/ B2V, accroche et levage, Caces 1A
&bull;
Vous possédez le permis B.
Vous savez comprendre un projet artistique ; vous êtes organisé et avez le sens de l&rsquo;analyse et de
l&rsquo;anticipation ; vous avez de solides aptitudes à l&rsquo;encadrement et management des équipes ; vous savez
faire preuve d&rsquo;une grande disponibilité, d&rsquo;autonomie et de réactivité
Conditions de travail :
Poste à temps complet ; rythme de travail annualisé ; disponibilité requise en soirées, week-ends et jours fériés.
Prise de poste immédiate.
Contact : Pascale Toussaint au 03.44.15.66.91. Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser à madame le Maire
&ndash; direction des ressources humaines, par mail à mbourdin@beauvais.fr jusqu'au 31 mars 2019.

The Wake Garden recrute pour la saison 2019

- un opérateur téléski nautique de mai à septembre
- un opérateur téléski nautique juillet/août
- un employé snack/bar juin/juillet/août
- un stagiaire BPJEPS, CQP, STAPS ou management du sport
- un stagiaire communication/ commercial

Merci d'envoyer vos CV à thewakegarden@gmail.com
Infos sur le site web https://thewakegarden.com/

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis recherche

1 assistant chargé de prévention et de sensibilisation pour le service cadre de vie et déchets en contrat service civique
(30h/semaine &ndash; contrat de 9 mois)
Missions

- Sensibiliser les habitants et les jeunes à l&rsquo;éco citoyenneté et aux extensions des consignes de tri
- Aider à la création et à la réalisation des cartes d'accès aux déchetteries de la collectivité
- Informer les administrés sur la gestion des déchets ménagers
Profil

- Qualités relationnelles et aisance orale
- Connaissances dans le domaine environnemental
- Autonomie, polyvalence, rigueur et disponibilité
- Permis B souhaité
- Capacité à travailler en équipe et à s'adapter à tout type de public

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à
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Madame la présidente direction des ressources humaines, Hôtel de Ville
BP 60330, 60021 BEAUVAIS CEDEX
avant le 15 mars 2019 en précisant l&rsquo;intitulé de l&rsquo;offre ( 1 assistant chargé de prévention et de
sensibilisation
pour le service cadre de vie et déchets en contrat service civiquz)

Le rest&rsquo;eau Beauvais

Le Rest&rsquo;eau, votre restauration au plan d&rsquo;eau du Canada, recrute pour sa saison 2019. (Offre reçue le 25
février 2019 au Blog46)

Vous êtes motivé, dynamique, souriant, et sérieux. Vous souhaitez un emploi d&rsquo;été rythmé, dans un cadre
dépaysant et agréable, nous recrutons pour cette année :

- 2 équipiers polyvalents dès avril
- 1 équipier polyvalent dès mai
- 1 équipier polyvalent dès juin
- 2 équipiers polyvalents pour juillet /août

Candidatures et renseignements supplémentaires par mail : emploi.resteau60@outlook.fr
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