L’APMAC recrute
un technicien du spectacle gestionnaire des stocks (H/F)
L’APMAC
L’APMAC, plateforme associative de soutien technique au spectacle vivant, créée en 1979 à Saintes, s’est
développée autour de son parc de matériel, d’un service d’inventaire de lieux scénique et de conseil à la
maitrise d’ouvrage, ainsi que d’un organisme de formation créé en 2016.
La création de l’agence de Limoges en janvier 2018 a pour objectif premier le maintien de service du parc
de matériel sur le territoire limousin afin d’accompagner et de soutenir les acteurs culturels dans leurs
projets.
Mission
Sous l’autorité du responsable de l’agence de Limoges, vous êtes chargé(e) de la gestion du magasin et du
conseil en techniques du spectacle auprès des adhérents.
Activités principales :
Gestionnaire des stocks
En charge du magasin, réceptionne, entretien, vérifie et assure le stockage des marchandises et des
matériels.
Tient à jour le fichier d’entrées et de sorties, assure les mises à disposition.
Participe aux réunions du service technique.
Encadre les magasiniers vacataires et organise leur travail.
Communique au secrétariat les informations nécessaires à la facturation.
Participe aux inventaires.
Prépare et supervise l’intervention des contrôleurs techniques.
Propose au responsable d’agence des solutions d’aménagement du magasin pour améliorer son
fonctionnement et son ergonomie.
Veille au respect des règles de sécurité du personnel et des adhérents. Il a notamment la charge
d’alerter le responsable d’agence en cas de doute sur le transport par un adhérent des matériels de
l’APMAC.
Participe aux chargements et déchargements des matériels
Technicien du spectacle
Conseille et informe les adhérents sur l’utilisation des matériels.
Assure la maintenance régulière des matériels
Livre, enlève et installe les instruments de musique (pianos)
Vérification de la faisabilité d’un montage de tribune sur un site donné
Organise le montage des tribunes et en atteste le bon montage auprès des organisateurs. A ce titre
il peut participer aux visites de la commission de sécurité.
Profil
Niveau de formation attendu : Bac+2 techniques du spectacle, électrotechnique, logistique
Expérience : débutant accepté si formation en alternance ou 2 ans minimum sur un poste équivalent
Détenteur du permis de conduire VL
Aptitude à utiliser un chariot élévateur (CACES R389-3)
Monteur tribune
Connaissance de la manipulation d’un piano-plan appréciée
Horaires variables, travail le week-end
Esprit d’équipe, sens de l’accompagnement
Rigueur, sens de l’organisation, autonomie
Conditions d’emplois
CDI à temps plein à partir du 11 mars 2019
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Non-Cadre - catégorie 3 de la filière générale – convention collective nationale des entreprises techniques
au service de la création et de l’évènement IDCC 2717 : 1782€brut mensuel
Localisation géographique : 25 rue Charpentier à Limoges
Candidature :
Lettre de motivation, CV
A envoyer au plus tard le 1er mars 2019 12h00 à l’attention de Monsieur le Directeur à
recrutement@apmac.asso.fr
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : à Limoges le 5 mars 2019
Informations complémentaires sur www.apmac.fr
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