
31/05/2021 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN/UNE AGENT-E POLYVALENT CULTURE 
Parcours Emploi Compétences (PEC) - CDD 11 mois - 26 heures/semaine 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

 sous la responsabilité de la Direction Culture et Patrimoine 
 lieu de travail : hôtel de ville et lieux culturels du territoire Elbeuvien 

Cycle de travail :  
 26 heures par semaine, possibilités horaires en soirée 

Niveau : Avoir moins de 26 ans  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Spectacles ou événements divers : 
Participation au montage/démontage technique (son/éclairage/décor) dans divers lieux de la ville et en extérieur, 
Préparation, livraison et installation de matériel, puis démontage et rangement : stands, voiles, chevalets, structures 
mobiles, banderoles… 
Transport/manutention/installation de petit matériel : tables/chaises/panneaux..., 
Accueil des artistes et techniciens, d’intervenants (préparation des catering…) 
Préparation des loges : mise en place, rangement et nettoyage, 
Transfert d’artistes, de techniciens, de délégations (Hôtel/gare…), 
Aide au montage d’expositions dans différents lieux publics (intérieur et extérieur), 
Sonorisation simple de manifestations officielles, 
Suivi de prêts de matériel aux associations, institutions… 
Entretien, réparation, maintenance de matériel, 
 Gardiennage au théâtre des Bains Douches : 

Permanence dans le hall ou en salle lors des représentations, et ouverture/fermeture des accès, 
Accueil des utilisateurs ponctuels (autres services de la ville, associations, compagnie en résidence…). 
 Diffusions des informations : en remplacement et renfort ponctuel de l’agent en charge de la diffusion : 

Pose, distribution d’affiches, de programmes et autres supports chez les commerçants, divers lieux publics, riverains… 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

 
Appétence pour la culture 

Permis B exigé 
 

Bonne condition physique (déplacements à pied et 
port de charges) 

Qualités d’organisation et esprit d’initiative 
Rigueur dans le travail, polyvalence 

Sens des relations humaines 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Éligible au dispositif Parcours emploi compétence Jeune (PEC) 
 Rémunération : salaire minimum de croissance (SMIC) 
 Formation et accompagnement professionnel garantis par l’employeur 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 30/06/2021 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr  
 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
 


