
 

 

 Offre de stage 
             

             Direction de la culture 

          Réf : STAGE00X 

 
 

 

 Collectivité / Contexte : 
Au cœur de la 2nde agglomération de Picardie, à 35 minutes de Paris, 35 000 habitants dont 2/3 de moins de 40 
ans. 750 agents. 
 

 Rattachement : sous l’autorité du directeur de la Grange à Musique (diffusion de spectacles, aide à la création et à 
la formation, développement des cultures émergeantes, de la vie culturelle locale et du secteur des musiques 
actuelles). Entre sa programmation régulière (40 dates par saison, d’octobre à juillet) la Grange accueille entre 
autres des résidences d’artistes, des actions pédagogiques en direction des jeunes publics et des scolaires ; 

 

 Positionnement : La Grange à Musique, 16 boulevard Salvador Allende – CREIL 
 

 Nature du projet : mission techniques du spectacle 
 

 Activités :  
 

- Participation aux études techniques : aide à la conception et à la mise en œuvre des dispositifs techniques 

nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un spectacle ou d’un évènement 

- Participation à l’Installation des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou 

des évènements 

- Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau 

- Exploitation, maintenance et entretien des équipements techniques et du bâtiment de la Grange à musique 

pour répondre aux différents besoins des utilisateurs  

- Veille au bon état général du bâtiment et participation à son évolution globale 

- Travail au respect des conditions d’utilisation du matériel et de l’application des normes de sécurité pour le 

personnel et le public 

- Lecture et analyse des fiches techniques des spectacles en lien avec le responsable technique 

- Préparation et exploitation du parc technique (son, lumière, plateau, vidéo) de la Grange à musique dans 

et hors les murs 

- Suivi, maintenance et mise à disposition des équipements et installations audiovisuelles 

- Accueil des artistes, des techniciens, des associations, des prestataires et du public en collaboration avec 

le responsable technique du service Grange à Musique 

- Gestion du parc de consommable nécessaire au bon fonctionnement du lieu (technique, informatique, etc.) 

- Mise en place d’inventaires afin de préparer les rotations des équipements et des investissements avec le 

responsable technique 

- Permanence et veille technique régulières, en particulier les jours de spectacle 

- Participation à l’animation globale du bâtiment et, selon les demandes, des structures municipales 

- Participation à la vie associative et culturelle locale, mise à disposition sur organisations, spectacles et 

évènementiels creillois 

 

 

 



 Profil : 
 
- Niveau d’études souhaitées : étudiants école supérieure de réalisation audiovisuelle, école des techniques du 

son, école des techniques de la lumière et environnements techniques audiovisuels, écoles / formations des 
métiers techniques du spectacle, son, lumières et environnements scéniques, spectacle vivant. Étudiant ou 
jeune diplômé en audiovisuel 

- Bonne connaissance des musiques actuelles, expérience dans ce domaine serait un plus 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, internet, réseaux sociaux) 
- Aisance relationnelle 
- Polyvalence 
- Disponibilité (le week-end sur spectacles) 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Permis B souhaité 

 
 

 Contact / Modalités : 
- Stage de 3 mois sur entre 01/04/2015 01/07/2015 
- Indemnité selon les critères de la collectivité ; 
- Candidature, CV et lettre de motivation doivent être adressées à monsieur le Maire, direction des ressources 

humaines, hôtel de ville - BP 76 – 60109 CREIL cedex  
- Personne à contacter : Monsieur Lucas BLAYA / Directeur de la Grange à Musique, SMAC de la Ville de Creil, 

au 03 44 29 67 04 et par mail : lucas.blaya@mairie-creil.fr 
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