
 

 
 
 
 
 

 
Acteur incontournable du tourisme d’affaires en Bretagne, LE GRAND LARGE 
https://www.pgl-congres.com accueille entre 130 et 150 événements par an 
rassemblant 115 000 visiteurs et congressistes. 
 

LE GRAND LARGE recrute UN TECHNICIEN DE SITE (H/F) : 
 

Rattaché(e) au régisseur général et au contact des commerciaux, clients, équipes 
techniques et prestataires, vous assurez les missions suivantes :  
 

 Agencement et mise en configuration des salles : 
- Configuration des salles en suivant les instructions techniques ; 
- Mise en œuvre, montage, démontage, réglage et manipulation du mobilier et des 

équipements nécessaires à l’éclairage, à la sonorisation, à la vidéo et aux décors des 
manifestations événementielles accueillies ; 

- Préparation et entretien du matériel ; 
- Participation au stockage, au déstockage et à l’inventaire de l'ensemble des 

équipements utiles à la manifestation ;  
- Agencement des espaces sur la base des fiches techniques et des plans en 

respectant le cahier des charges ; 
- Pose des branchements électriques nécessaires, en s’assurant de la conformité et de 

la sécurité des utilisateurs comme du public ; 
 

 Accueil des manifestations :  
- Accueil des clients : réponse aux besoins technique et logistique pendant la 

manifestation, renseignements techniques des clients, des prestataires et 
intervenants extérieurs ; 

- Permanence pendant l’ouverture au public, ouverture/fermeture du bâtiment ; 
- Mission SSIAP1 en présence du public dans l’établissement ; 
- Gestion du personnel vacataire, intérimaire et des sous-traitants ; 

 
 Nettoyage et entretien :  
- Nettoyage des divers espaces du bâtiment en fonction des directives ; 
- Petit entretien du matériel et des bâtiments (peinture, réparation diverse, etc.) ; 
- Suivi du rangement et de la propreté des réserves et zones techniques. 

 
 

Vous êtes titulaire d’un BAC Technicien du spectacle vivant ou vous possédez une 
expérience professionnelle similaire. SSIAP1 souhaité - CAP BEP électricité souhaité. 
 
Vos atouts : Vous savez anticiper et prévenir les incidents tout en réagissant avec calme et 
maitrise. Vous êtes organisé, rigoureux et méthodique. Vous avez le sens du travail en 
équipe et un réel sens du service.  
 
Poste CDI : statut ETAM, convention Syntec, annualisé. Le rythme de travail varie avec des 
amplitudes variables en fonction des astreintes liées à l'organisation des événements (nuits, 
week-ends).  
 

Pour ce poste basé à ST MALO (35) dans un cadre de travail privilégié, merci d’adresser 
lettre de motivation, CV et prétentions à lgendrey@saint-malo-tourisme.com 
 

Poste à pourvoir : dès que possible. 


