
 

[Tapez ici] Sarah DJEBALI 
 Candidatures : recrutement.agglo@casq.fr 
 Contacts : 03 23 06 91 80 

• Environnement
• Piscine
• Pôle mécanique
• Enfance
• Robotique
• Développement 

économique
• Écoles
• Tourisme
• Eau
• Assainissement
• Déchets ménagers
• Aménagement du 

territoire

Des
missions
variées !

                                            

COMMUNES

AGENTS

HABITANTS

39

650

85000

Agglo
recrute!

l’

� Sélectionner le type de matériel son et 

vidéo et l'implantation des enceintes, micros, 

amplis pour les différentes collectivités. 

Gestion du Parc audiovisuel des collectivités. 

� Effectuer l'installation et le câblage de la 

sonorisation  

� Régler le matériel selon déroulement de la 

représentation 

� Préparation du matériel audiovisuel pour 

les cérémonies 

� Poser les micros pour les intervenants 

selon le contexte de la réunion 

�Gérer la diffusion selon la manifestation 

Implantation d’écrans (vidéo, TV, régie et 

caméras) Effectuer l'entretien et la 

maintenance du matériel 

�Tenir un rôle de conseil technique auprès 

des Services  

 

 

Son Technicien 

Sonorisation H/F 

VOTRE PROFIL 
Idéalement issu-e d’une formation supérieure 
de type BTS dans le domaine de l’audiovisuel 
spécialisé métiers du son, ou disposant d’une 
expérience similaire de deux ans dans le 
domaine. 
 
þ Doté·e de connaissances solides en matière 
de sonorisation liées aux manifestations et 
autres événements portés par les collectivités. 
 
þ Connaissances en matière de logiciels de 
mixage et spécialisés audiovisuel, respect des 
normes de sécurité électriques.  
 
þ Technicien-ne reconnu-e, vous avez 
également des compétences dans le domaine du 
montage, de la gestion, de l’organisation 
dans tous les domaines de l’audiovisuel. 
 
þ Force de proposition, esprit d’initiative, 
vous êtes disponible, en possession du permis de 
conduire et résistant au stress. 
 
þ Sens du service public, rigueur et 
autonomie, vous savez analyser les besoins 
techniques préalables liés à l’accueil d’un 
événement et proposer les moyens répondant 
aux attentes et aux besoins des organisateurs. 
 
 
 
 
 
þ 

CONTRAT 
Poste ouvert aux fonctionnaires et 
contractuels de droit public (CDD 1 an) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques 
(Catégorie C) 
 
Poste basé à Saint-Quentin, participation 
mutuelle, régime indemnitaire, CNAS et 
COS. 

 
Agglomération du Saint-Quentinois 
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

La Direction de la 

Logistique et des Moyens 

Généraux : 
Constituée des pôles Moyens 

généraux, Logistique, Sûreté-

Sécurité Incendie, Hygiène Propreté 

et Administratif et Financier, elle 

compte 89 agents avec des 


