
 

 

OPERATEUR REGIE LOGISTIQUE (H/F) 

TEMPS COMPLET   CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 1 AN 

 

 

Située à 15 km de Nantes, la ville de Sucé-sur-Erdre (7500 habitants) bénéficie d’un 
cadre de vie exceptionnel, grâce à l’Erdre qui la traverse. Son port de plaisance, ses 
activités nautiques, son tissu associatif riche et ses commerces de proximité 
participent à l’animation et au charme de la commune. Rejoignez vite les 120 agents 
de cette ville agréable, dynamique et attractive !  
 
Rattaché.e au service Logistique de la collectivité, vous contribuez à la réalisation 
des événements municipaux et associatifs. 
 
MISSIONS : 
 
Régie technique de la saison culturelle municipale 

• Organiser l’accueil technique et logistique des groupes et compagnies 
• Réaliser les installations techniques avec des techniciens intermittents du 

spectacle 
• Assurer la définition des besoins techniques auprès des services municipaux 

pour l’organisation des RDV de l’Erdre et de la Fête de la musique 
• Assurer l’entretien et la mise en sécurité des matériels 
• Veiller à la qualité d’écoute à la sécurité du public 

 
Assistance à l’organisation logistique des évènements municipaux et associatifs 

• Réaliser assurer le bon fonctionnement de la régie technique lors des conseils 
municipaux et réunions protocolaires 

• Accompagner les services municipaux dans l’organisation et la réalisation des 
installations techniques liés à l’évènementiel (sonorisation, vidéo projection, 
éclairage…) 

• Accompagner les associations dans l’organisation et la réalisation des 
installations techniques pour les évènements associatifs 



 

• Contribuer à l’organisation logistique des événements municipaux (préparation 
des vins d’honneur, mise à disposition de matériel, gestion et retrait de 
commandes de boissons et produits alimentaires…) 

 

 

PROFIL : 

Connaissance des techniques de sonorisation, lumière et vidéo et du matériel scénique 

Connaissance des outils informatiques 

Connaissance de la règlementation relative à la sécurité des établissements recevant 

du public (SSIAP) 

Capacité d’autonomie, d’organisation et d’initiatives 

Aptitude relationnelle, capacité d’écoute 

Ponctualité 

Permis B exigé  

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Poste à temps complet : emploi du temps annualisé 

 

Spécificité du poste : 

• Organisation du travail en binôme 
• Travail régulier le soir et le weekend 
• Présence requise lors des manifestations, notamment Rendez-vous de l’Erdre 

et Fête de la musique 
 

Recrutement : à pourvoir à compter du 1er janvier 2023 

 

Conditions d’emploi : contrat d’1 an ; 1790€ brut+ prime annuelle 

Adhésion au Comité National d’œuvres Sociales + tickets restaurants 

 

Candidature avec CV et LM : à envoyer avant le 26 novembre 2022 sur 
recrutement@suce-sur-erdre.fr ou par courrier à Monsieur le Maire - 25 rue de la Mairie 
44240 Sucé-sur-Erdre 

 

Informations complémentaires : David MAROT, responsable Logistique - 02 40 77 70 20  

 


