
 VILLE DE VALOGNES (Manche) 

7064 habitants 

RECRUTE 

 
 

UN AGENT TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 

au sein de la Direction « Culture-Patrimoine » 

Cadre d’emplois des Agents de maîtrise/Adjoints techniques  

 

Emploi à temps complet – Temps de travail annualisé 
 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Valognes, ville vivante au cœur du Cotentin propose, au rythme des saisons, une 

programmation culturelle et patrimoniale riche et variée. Au sein de la direction Culture-Patrimoine, vous 

participerez par votre dynamisme et vos compétences au bouillonnement de la vie culturelle valognaise. 

 

MISSIONS 

 

Culture 

o  Vous serez chargé d'organiser la régie, la logistique et l’accueil technique des évènements 

culturels et des manifestations de la Ville de Valognes en concertation avec le Responsable 

Culture-Patrimoine. Vous travaillerez en lien direct avec les prestataires et intervenants 

multiples.  

o  Vous serez chargé de la sécurité incendie et des personnes lors des évènements culturels 

municipaux. 

 

Patrimoine 

o  En étroite collaboration avec la Responsable du Musée régional du cidre et des collections 

municipales : 

  Vous participerez à la régie des expositions et des collections municipales. 

  Vous participerez au suivi de la conservation préventive et à la sécurité des œuvres. 

  Vous serez chargé de réaliser des travaux de maintenance et d’aménagement des espaces 

muséographiques. 

 

Maintenance des bâtiments 

o  Vous assurerez la maintenance et l’entretien courant des bâtiments de la direction. 

o  Vous serez chargé du suivi et de l’entretien du parc de matériel technique. 

 

 

PROFIL  

 

o  Formation : Bac, bac pro ou équivalent avec une spécialité Arts et techniques du spectacle,   

artisanat et métiers d’art ou électricité. 
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o  SSIAP 1 

o  CACES (nacelle, transpalette) 

o  Habilitations électriques 

o  Permis B 

o  Expérience professionnelle dans le domaine du spectacle et du patrimoine très appréciée 

o  Connaissances en gestion du son et de la lumière  

o  Disponibilité soir et week-end 

o  Formations à envisager en fonction du profil recruté 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
 

o  Cadre d’emplois des agents de maîtrise ou des adjoints techniques 

o  Emploi à temps complet – temps de travail annualisé 

o  Rémunération selon conditions statutaires - RIFSEEP 

o  Chèques Déjeuner 

o  Participation Employeur à une mutuelle labellisée (en santé)  

o  Adhésion au Comité Départemental d’Action Sociale. 

 
--------------- 

 

Adresser dossier de candidature (lettre manuscrite, CV et copie des diplômes) 

à : Monsieur le Maire de Valognes - Hôtel de Ville  
    Place Général de Gaulle - 50700 - VALOGNES 

ou par mail à l’adresse suivante : drh@valognes.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 31 mars 2023 

 

Renseignements sur le poste à pourvoir : Régis MOUCHEL, Responsable Culture-Patrimoine - Tél : 02.33.21.62.70 
Renseignements administratifs : Monique COUPPEY, Responsable Ressources Humaines – Tél : 02.33.95.82.00 
 

 


