
 

 

INTITULE DU POSTE : REGULATEUR PC EXPLOITANT (F/H) 

 

Manifestation : FESTIVAL DES RIAS (www.lesrias.com)  

Secteur : Spectacle Vivant – Arts de la rue  

Nature du poste : CDD 

Employeur : Quimperlé Communauté  

Situation géographique du poste de travail : Bureaux (PC) sur différents sites de la manifestation 

(territoire de Quimperlé Communauté) 

Sous la direction de : Coordinateur général technique/logistique et sécurité du festival 

Période de travail : du 22/08 au 03/09/2017 

Temps de travail : temps complet 

Rémunération : 12€ brut de l’heure, congés payés inclus 

 

PROFIL DU POSTE Vous managez le/les « PC exploitant » de chaque destination dudit festival. 

Vous régulez la communication de la manifestation à partir de votre PC (local 

stratégique). 

Vous validez, à partir d’outil d’aide à la décision, des accès extraordinaires au site 

de spectacles. 

Vous déclenchez l’intervention des services de secours extérieurs et/ou d’une 

alarme sous l’autorité de votre responsable. 

 

 

MISSIONS 

 

En résonnance avec les 

différents points renseignés ci-

dessus (profil de poste) 

• Mise en place du PC de sécurité et des outils dédiés (équipement d’alarme, 

parc de radios, plans de la manifestation, Equipements de protection 

individuelle, …). 

• Permanence au PC (téléphone, accueil, relayer l’information, etc…) pendant 

les phases d’ouverture au public de chaque site d’exploitation. 

• Archivage et organisation des informations, et de tous documents 

intéressant la prévention des risques du site (dossier de sécurité). 

• Gestion de la main courante du site. 

• Accueil des prestataires, des autorités et des équipes dédiées à la 

prévention des risques. 

• Fonction support des équipes de sûreté et de « signaleurs ». 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES  

et savoir être 

• Autonome dans vos fonctions. 

• Rigoureux (se), méthodique et organisé(e). 

• Aptitude dans l’utilisation courante du téléphone. 

• Vous appréciez le travail en équipe. 

• Aptitude au renseignement par l’écrit et à la prise de parole en public. 

• Aptitude à résister au stress (vous êtes un des maillons dans la chaîne des 

secours). 

• Devoir de réserve eu égard les informations auxquelles vous avez accès. 

DIVERS • Une connaissance du secteur d’activité spectacle et événements. 

• Vous êtes autonome en termes de transport. 

• Une expérience dans un poste similaire. 

 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser jusqu’au 12 juillet 2017 inclus à 

gisele.lathiere@quimperle-co.bzh 

http://www.lesrias.com/

