
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction Animation et Activités Culturelles 

Direction Adjointe Evènementiel 
 

Service Espaces - Réceptions 
 

Un Agent Audio – Vidéo (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques 
Filière Technique - Catégorie C 

Fonction Rifseep : Technicien TIC ou Usage Numérique 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 novembre 2022 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Assurer l’ensemble des prestations audio-vidéo dans les salles : installation son et lumière en vue de 
spectacles et réunions, mise en place éclairage stands pour expositions, câblage. 
Projeter cinématographiquement : vidéo-projection, régie, diffusion et prestations sonorisation : prise de 
son, régie, diffusion. 
Assister le responsable d’équipe pour les prévisions en matériel audio-vidéo de l’ensemble du service 
Espaces Réceptions. 
Gérer les locaux de stockage. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
Compétences : maitriser les techniques de montage son et lumière, maitriser les règles liées aux 
prestations son et lumière (diffusion, régie…) 
Savoir appliquer les règles de sécurité liées aux ERP. 
 
Connaissances pointues dans le domaine de l’audio-vidéo. 
 
Connaissances règlementation sécurité ERP. 
 
Connaissance du milieu environnemental (association, élus, services…) 
 
Qualités humaines : être disponible, à l’écoute, motivé et esprit d’équipe, avoir le sens du service public. 
Savoir prendre des initiatives, autonome et responsable. Sens relationnel développé pour travailler avec le 
tissu associatif local. 
 
Particularités : 
 
Travail le week-end et le soir. 
 



 
 
Rémunération possible : 
 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• NBI 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Jacqueline GILLI  jacqueline.gilli@ville-antibes.fr -04.92.91.35.72 
 


