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La Communauté de Communes Les Versants d’Aime en Savoie 
 

RECRUTE  
 

UN AGENT DE MAITRISE  
Chargé d’organiser, de suivre et de valoriser les manifestations, équipement et 

projets culturels 
(H/F) 

Temps non complet – 15 h par semaine 
 
L’Ecole de musique, danse et théâtre des Versants d’Aime accueille durant l’année scolaire, les 
élèves de 6 à 85 ans au sein de son établissement Le Cali’son. Celui-ci dispose d’un auditorium, 
d’un parquet de danse, d’un studio d’enregistrement et de nombreuses salles de cours toutes 
équipées en matériel de sonorisation et d’informatique. L’école organise durant l’année scolaire 
plus d’une trentaine d’évènements pédagogiques et artistiques nécessitant une sonorisation et 
éventuellement un éclairage spécifique et de grande qualité. 
 

MISSIONS : 
 
Vous serez chargé(e)d’assurer les missions suivantes : 
 

Ø Organisation, suivi et valorisation des manifestations artistiques et pédagogiques 
- Sonorisation des ateliers de l’école pour les répétitions hebdomadaires. 
- Sonorisation et éclairage des concerts, spectacles, auditions, internes et externes. 
- Enregistrements pédagogiques de l’école. 
- Sensibilisations et découvertes occasionnelles auprès des élèves et des professeurs des 

moyens technologiques (cycle du son, Live vs Studio, MAO) 
 
Ø Suivi de la régie du Cali’son 
- Contrôle des entrées et sorties, vérification de l’alarme, fermeture des portes, rangement 

du matériel, manutention, sécurité. 
- Préparation des salles pour les cours et les répétitions. 
- Maintenance du matériel de son et lumière ainsi que du parc instrumental : inventaire, 

entretien, réparation, réglages, commandes… 
-    Maintenance du parc informatique spécifique aux logiciels musicaux 

 
CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE : travail du lundi au vendredi (plutôt fin d’après-midi) 
avec un planning modulable en fonction des réunions et des manifestations culturelles. 
Intervention régulière en soirée avec notamment la fermeture des locaux  
 
PROFIL 

§ Etre titulaire d’une formation en ingénierie du son 
§ Bonnes connaissances en informatique 
§ Etre à l’écoute et être force de propositions 
§ Qualités relationnelles indispensables 
§ Savoir travailler en équipe, s’adapter aux différents publics 
§ Savoir élaborer des projets   
§ Rigoureux, organisé, disponible 
§ Permis B obligatoire 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Poste permanent à pourvoir le 1er septembre 2020 
Rémunération fixée sur la base de la grille de rémunération des cadres d’emploi des agents de 
maîtrise (catégorie C) 
 
Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser au plus tard le 21/08/2020 à : Monsieur Le 
Président - Les Versants d’Aime – BP 60 – 73212 AIME CEDEX 

 
RENSEIGNEMENTS : Sylvie COUTEAU au 04.79.55.40.27 ou par mail à l’adresse suivante : 
contact@versantsdaime.fr  


