
 

 

 
 
 

LA VILLE D’ARGELES-SUR-MER 
Située au sud des Pyrénées-Orientales 

Pays catalan français 
 

Commune touristique surclassée 
dans la strate démographique 

80 à 150 000 habitants 
 

• Chef-lieu de canton et carrefour économique de la Communauté de 
Communes des Albères / Côte Vermeille/Illibéris (56.000 habitants). 

• 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude, 
• 6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse, 
• 3 km de frontière avec l’Espagne, 
• 2 réserves naturelles, 
• Un port de plaisance de 891 anneaux, 
• Capitale européenne du camping. 

 
Recrute   

Un Régisseur Technique de l’Animation Territoriale 
Cadre d’emplois des Animateurs (cat C) ou Contractuel 

A temps complet annualisé 
 
Placé (e) sous l’autorité du Directeur Adjoint du service Animation, vous aurez pour missions de : 
 

! Evaluation des besoins techniques et humains liés aux manifestations et spectacles : 
 
• Lit, évalue et négocie les fiches techniques et conditions d’accueil. Evalue les temps et 

difficultés de montage 
• Met à jour les fiches animations  
• Établi un bilan technique complet de chaque manifestation 
• Identifie les besoins humains pour chaque évènement 
• Garanti la sécurité des conditions de travail du personnel et plus largement celle du public 

(garantir le maintien de la règlementation E.R.P.), 
• Participe à la conception des projets d’animation et de spectacles 
• Accompagne les projets associatifs soutenus par la collectivité. 
• Evalue les besoins techniques  
• Etabli les plans d’implantation 
• Assure la gestion directe des prestataires extérieurs pour la mise en place des animations 
• Conseille les organisateurs (associations, établissements privés…) des évènements en 

matière d’organisation et de sécurité 
 
 

! Organisation technique et logistique des évènements : 
 

• Rédige les dossiers de sécurité des manifestations de la collectivité 
• Assure une veille technique lors de la manifestation (respect des règles, gestion des 

imprévus, dispositifs de crise et d’évacuation) 
• Assure l’interface entre les différents corps de métiers intervenants. 
• Evalue, met en œuvre et exploite les moyens techniques et logistiques 
• Participe à l’aménagement du site 
• Garanti le maintien de la règlementation E.R.P 
• Structure les modalités d’organisation des animations (logistique, horaires, matériel...) 



 

 

 
 
 

! Gestion de l’équipe technique au quotidien : 
 

• Organise et encadre les moyens humains (temps de travail, congés, entretiens 
professionnels…) 
 

 
(*) Elles s’exercent sur l’ensemble du territoire de la commune (éventuellement en dehors de la commune 
sur ordre de mission spécifique) 

 
 
! Activités associées : 

 
• Assure la gestion du matériel technique et organise la maintenance 
• Commande de petits matériels et consommables. 
• Joue son rôle de conseil auprès de sa hiérarchie pour l’achat du matériel 
• Participe aux commissions de sécurité 
• Assure ponctuellement le rôle d’animateur 

 
(*) Les activités ci-dessus ne sont pas restrictives, elles sont également amenées à évoluer dans le temps en 
fonction de l’organisation du service et des changements qui y sont liés. 

 
 

! Compétences requises : 
 

- Savoir : (culture générale ; Formation Initiale) 
 
• Connaissances générales en matière de planification et de gestion du personnel et des 

chantiers. 
• Titulaire d’un permis de conduite de catégorie B, C, D, E 
• Titulaire d’un CACES de catégorie 4 (engin de chargement à déplacement alternatif), 9 (engin 

de manutention type chariot de chantier ou tout terrain), 
• PEMP 3B et 1B (plates formes élévatrices mobiles multidirectionnelles de personnes 
• Habilitations électriques BE/ BS/B2V/BR 
• Monteur de scène 
• Connaissances techniques confirmées dans le domaine des travaux tous corps d’état. 
• Connaissance en matière de réglementation de sécurité des Établissements 
• Recevant du Public. (Titulaire du diplôme SSIAP3) 
• Connaissances générales sur les marchés publics. 
• Savoir lire et interpréter un schéma de principe et des plans. 

 
- Savoir-faire : (métier) 

 
• Sens du commandement, aptitude à imposer ses décisions. 
• Capacité d’encadrement, d’organisation, d’écoute et de travail en équipe. Qualités 

rédactionnelles confirmées. 
• Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, base de données) et Internet. 
• Motiver les agents individuellement et collectivement. 
• Affronter et gérer les conflits et les situations difficiles. 



 

 

 
(*) Appliquer et faire appliquer en toutes circonstances les règles de sécurité et utiliser les équipements de 
protection individuelle et collective adaptés aux risques 
 
 
 
 

! Contrainte(s) : 
 

• Grande disponibilité. 
• Obligation du respect du rythme de fonctionnement atypique d’une commune touristique 
• Mobilisation spontanée et éventuellement sur ordre en situation de crise. 

 
 
 

Rémunération statutaire 
 

Poste à pourvoir pour le 15/03/2023. 
 

Informations sur le poste :  
Jordy PLEINDOUX, Directeur du service Animation 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) à M. le Maire, Hôtel de Ville, Allée 
Ferdinand Buisson, 66700 Argelès-sur-Mer ou à l’adresse grh@ville-argelessurmer.fr. 

 
Date limite : le 10/03/2023 

 
 
 
 
 
 
 


