Le Centre Culturel de Bertrix
Recrute un(e) technicien(ne) de maintenance
Votre fonction:
-

-

Entretien du bâtiment : à savoir les petits travaux liés à l'électricité, la menuiserie, la
plomberie, l'entretien technique des sanitaires, des locaux de réunion, la vérification et
l'entretien des évacuations d'eaux du bâtiment, veiller à la propreté et au bon état des
extérieurs du bâtiment, …
Assistance au montage des expositions, mise en place des différentes conférences (installation
audio/vidéo, tables et chaises, équipements divers, …), aide au montage des activités en
extérieur (chapiteaux, stands, podium, …)
Assurer la diffusion des supports de communication (distribution des affiches au sein des
commerces de la ville)
Aide à la régie : travail qui entraine des prestations en soirée et les week-end.
Montage/démontage des décors des spectacles ainsi que les installations son et lumière liées
à ces derniers.

Votre profil:
-

Diplôme et/ou expérience en rapport avec la fonction
Être organisé, consciencieux, rigoureux, précautionneux
Être disponible et ponctuel
Savoir faire preuve de polyvalence, être bon bricoleur
Pouvoir réaliser les petits travaux d'entretien et réparation en électricité, menuiserie,
plomberie, peinture, …
Savoir travailler en équipe tout comme de manière autonome
Savoir faire preuve d'initiative
Avoir des connaissances en informatique est un atout
Être en possession du permis de conduire et d'un véhicule personnel

Votre contrat
-

Fonction : Assistant(e) logistique et technique de classe 2
Régime de travail : 28h30 par semaine en horaire flexible
Durée : période d'essai en contrat à durée déterminée pouvant déboucher sur un contrat à
durée indéterminée
Salaire : selon l'échelon 3 de la commission paritaire 329.02
Disposé d'un passeport APE

Modalité de candidature:
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de candidature, d'une copie du diplôme ainsi que du
passeport APE + extrait du casier judiciaire à Monsieur Jean-Pierre ECHTERBILLE, Président du Centre
Culturel de Bertrix, Place des 3 Fers 9 à 6880 BERTRIX.
Date limite de réception des candidatures : 15/01/2019
Examen écrit : le 24/01/2019
Examen oral pour les candidats retenus suite à l'écrit : 29/01/2019
Engagement prévu le 04/03/2019

