
Fiche d’emploi et de posteGESTIONNAIRE ERP / FÊTES ET MANIFESTATIONS (H/F)
Grades possibles : Grade de catégorie B (Rédacteur, Technicien).Classement de l’emploi : Niveau 4.

Nombre de postes ou titulaire du poste 1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI
INTITULE Gestionnaire des ERP / Fêtes et Manifestations

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes :
• Relations avec le Responsable hiérarchique direct ;
• Collaboration  étroite  avec  l’ensemble  des  services  duCentre Technique Municipal ;
• Relations avec tous les services.

Relations externes : Contact avec les partenaires institutionnels(Service Départemental d'Incendie et de Secours, Sous-Préfec-ture, Police Nationale, Police Municipale, commission de sécuri-té, autres communes). 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Travail de bureau et de terrain.Déplacement occasionnel sur le territoire.Horaires réguliers avec possibilité d'amplitude en fonction desobligations du service.Travail le week-end en fonction des manifestations.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS

Placé(e)  sous  l'autorité du responsable  du  service  Études  etTravaux.Autonomie dans l'organisation de son travail.Rendre compte à sa hiérarchie régulièrement.Aptitude à travailler seul ou en équipe suivant les projets.Rôle de conseil et force de proposition.
CONTINUITÉ DANS LE SERVICE Les agents du service pour la partie opérationnelle et le res-ponsable hiérarchique pour le volet stratégique.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales
1. Assurer la Gestion administrative et technique desdemandes concernant les fêtes et manifestations.2. Suivre  les  dossiers  de  demande  de  création,  demodification  et  d'aménagement  desétablissements recevant du public ville.3. Participer  aux  visites  de  la  commission  desécurité.

LES ACTIVITÉS
1. Assurer la Gestion administrative et technique des demandesconcernant les fêtes et manifestations.

Participation aux réunions préparatoires, réalisation ou contrôle des plans d’implantation enlien avec l’organisateur et les services.Instruire administrativement les arrêtés municipaux et les permissions de voirie.Définir les plannings d'intervention et les matériels à mettre en œuvre.
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Services Techniques
Responsable Études et Travaux
ERP / Fêtes et Manifestations
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Création  des  ordres  de  travail  (OT)  et  fiches  de  prêt  correspondant  aux  futuresinterventions techniques du Centre Technique Municipal.Gestion  administrative  de  certains  événements  (feu  d'artifice,  fête  foraine,  cirques  etÉtablissements Recevant du Public en extérieur).Contrôle et vérification de l’implantation et de la conformité des installations.Gestion du parc matériel  « fêtes et manifestations » de la commune.Gestion des prêts de matériels aux communes qui en font la demande.
2. Suivre les dossiers de demande de création, de modification etd'aménagement des Établissements Recevant du Public ville.

Contrôle de la recevabilité du dossier au vu du bordereau d'envoi.Identifier la réglementation applicable et vérifier la conformité du projet.Analyse  des  risques  particuliers  d'un  projet  par  rapport  à  son  environnementréglementaire.Proposer et présenter des prescriptions et un avis technique à la commission de sécurité.Examen des demandes de dérogation.Actualiser les bases d'information et la documentation opérationnelle.3. Participer aux visites de la commission de sécurité.
Analyser le dossier technique et les caractéristiques du projet.Préparation des documents nécessaires au bon déroulement et à l'animation de la visite dela commission de sécurité.Faire procéder aux essais des installations de sécurité.Renseigner les membres de la commission de sécurité sur les niveaux de sécurité et derisque du bâtiment.Apporter des avis et des arguments techniques pour animer les échanges au sein de lacommission de sécurité.Rédiger un rapport technique de visite suite à la commission et effectuer le suivi du levédes réserves.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre duprojet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la missionde service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉSArrêtes municipaux : 135/an dont 10 pour ERPCourriers : 100/anOrdres de Travaux : 350/anFiche de prêt ou d’intervention : 350/an

Prévention et Sécurité au travail
Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.Déplacements en voiture occasionnels.Vêtements de travail et Équipements de Protection Individuelle.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE    Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRSSAVOIR-FAIRESAVOIR-AGIR

Maîtrise des logiciels de bureautique et ceuxdédiés au poste. X
Rôle  et  attributions  réglementaires  despouvoirs publics et des SDIS en matière deprévention. X
Connaître  le  code  de  l'urbanisme,  de  laconstruction,  de l'habitation  et  le  code dutravail. X
Maîtrise des règlements et des instructionstechniques de sécurité. X
Classements  et  dispositions réglementairesrelatives  aux  ERP  ;  cadre  juridique  etjurisprudentiel. X
Notices de sécurité. X
Connaître  la  constitution,  le  rôle  et  lesattributions des commissions de sécurité. X
Connaître les types et les fonctionnementsdes installations de sécurité. X

SAVOIRSCOMPORTEMENTAUX

Savoir mener différents dossiers en parallèle.Être force de proposition et être réactif en anticipant les situationset les problématiques.Être rigoureux dans la conduite des dossiers et posséder un bondegré d'autonomie.Savoir rendre compte.
Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permiset/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :Permis : Permis B.Diplômes : Baccalauréat.
Niveau et diplômes souhaité(s) : RAS.
Habilitations :SSIAP 1

Fait à ALBERTVILLE le :
L’auteur Le Responsable du S.R.H Le Directeur Général desServices ou la Directrice duC.C.A.S
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