
 
 
 
 
 

 
 

La Ville de La Chapelle Saint Mesmin (Loiret, 10 398 habitants) 
Membre d’Orléans Métropole 

RECRUTE 

Un agent d’accueil et d’entretien de l’Espace Béraire (H/F) 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C) 

 
Au sein de l’Espace Béraire, sous la responsabilité de la Directrice de la Vie Culturelle, vous êtes chargé de : 

 
Missions 
 

 Assurer l’installation et être présent lors de manifestations associatives, professionnelles et 
municipales (concerts, spectacles, loto, arbres de Noël assemblées générales, …) 

 Accueillir et renseigner le public (état des lieux, présentation des équipements de salles et règles de 
sécurité) 

 Accueillir les artistes dans le cadre de la programmation culturelle 
 Assurer la régie son et lumière des spectacles techniquement « légers »  
 Assurer l’entretien de l’espace socio-culturel « Espace Béraire » et des salles municipales (Gîte, 

Guinguette, Plessis des Hauts, Maison de Beauvois) 
 Livrer les produits d’entretien pour l’ensemble des sites municipaux 

 
 

 Assurer le gardiennage des équipements sportifs et culturels ainsi que les ouvertures et fermetures 
des cimetières et de la Mairie (astreinte 1 semaine par mois 7 jours sur 7) 

 
 

Profil 
 

 Permis B obligatoire 
 Formation SSIAP et habilitation électrique appréciées 
 Maîtrise des normes de sécurité applicables au sein des ERP et celles liées aux installations techniques 
 Connaissance de l’environnement territorial et des domaines culturel et associatif 
 Maîtrise des outils bureautiques, notamment tableur Excel 
 Sens du service public 
 Sens du travail en équipe 
 Autonomie et sens des responsabilités 
 Capacités relationnelles affirmées 
 Être organisé, rigoureux et méthodique 
 Discrétion professionnelle 

 
 
 
 
 



Conditions de recrutement   
 
Temps complet : temps de travail annualisé 35h (sans RTT) – Horaires variables en semaine et les week-ends, 
en fonction des manifestations culturelles – Pose de congés durant les périodes de fermeture de 
l’établissement 
Contraintes : travail en hauteur / manipulations électriques 
 
Recrutement par voie statutaire / Rémunération statutaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle et 
prévoyance 
 
Attribution d’un logement de fonction lié aux missions de gardiennage 
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 31 mars 2022 

 
 
Candidature à adresser à Madame la Maire, Hôtel de Ville, 2 rue du château, 45380 La Chapelle Saint Mesmin (CV + lettre 
de motivation) ou sur le site www.ville-lachapellesaintmesmin.fr  

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/

