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POLE SUPPORTS TECHNIQUES 

DIRECTION ACCUEIL ET GESTION DES MANIFESTATIONS 

FONCTION MATERIELS SCENIQUES 

 

MANAGER D’EQUIPE - H/F (POSTE N° 1904-33678) 
(annule et remplace le poste n° 1805-31354) 

Domaine :   Métiers du management (MA) 

Métier :  MANAGER D'EQUIPE (MAME) 

Catégorie B  

Contexte du poste 

La Direction Accueil et Gestion des Manifestations (DAGM) est chargée de l’accueil des usagers 
de la Région et de la gestion technique des réceptions et des manifestations de la Région aux 
sièges et sur l’ensemble du territoire. 
 
Sous le pilotage d’une équipe de direction, elle se décline en deux services qui lui sont 
directement rattachés : 

o un service Accueil et Réceptions ; 
o un service Gestion des Manifestations. 

 
Le service Accueil et réceptions a en charge l’accueil et l’orientation des usagers ainsi que la 
gestion des réceptions. Il se décline en deux secteurs : 
- un secteur Accueil/Standard qui assure l’accueil physique et téléphonique sur les deux sites 
ainsi que les visites institutionnelles et les expositions dans les halls d’accueil à Lille et à Amiens. 
- un secteur Réceptions qui a en charge la préparation et le service des accueils café, petit déjeuner 
et repas. 
 

Le service Gestion des manifestations assure un soutien technique aux manifestations pour 
lesquelles la Région est organisatrice ou partenaire. Il supervise la mise en œuvre des dispositifs 
matériels et techniques nécessaires à la conduite des diverses manifestations et réunions 
effectuées en régie, qu'elles soient organisées aux Sièges de Région, sur des sites déconcentrés 
de la Région ou sur des sites extérieurs. 
Ce service  comprend quatre fonctions : 

 une fonction Régie Sièges  

 une fonction Manifestations extérieures  

 une fonction Matériels scéniques, chargée de gérer et louer du matériel scénique aux 
partenaires et associations. 
Le poste de manager d’équipe est affecté dans cette fonction. 

 une fonction Gestion des espaces, qui assure la réservation et la préparation des salles 
de réunion et des espaces occupés lors des manifestations sur les deux sièges.  

 

Finalité du Métier 

Animer une équipe, organiser et coordonner l’ensemble des activités du secteur en charge. 
 

Activités cœur de métier 

- Assurer l’animation de l’équipe ; 
- Planifier, organiser et répartir la charge de travail de l’équipe ; 
- Transmettre les consignes et veiller à leur application ; 
- Coordonner les interventions et assurer le suivi des travaux ; 
- Identifier les risques liés aux interventions, appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène et 
veiller à leur application par l’équipe ; 
- Participer à la définition des besoins du service et le cas échéant au recrutement ; 
- Accompagner les nouveaux arrivants ;  
- Identifier, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs ; 
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- Identifier les besoins en formation ; 
- Prévenir et réguler les conflits ; 
- Assurer l'évaluation des agents placés sous sa responsabilité ; 
- Contribuer à la déclinaison des objectifs de l’établissement ; 
- Assurer la gestion des congés et du temps de travail. 

 

Activités complémentaires liées au poste 

- Gestionnaire de parc de matériel scénique : assurer le suivi et l’entretien du matériel, 
prévoir son remplacement, veiller à une bonne rotation du matériel au fil des demandes des usagers 
- En lien avec sa hiérarchie, refondre la charte du parc ainsi que le logiciel de prêt/facturier.  
- Etre le régisseur de recettes suppléant 

 

Conditions de travail liées au poste 

- Peut être amené, ponctuellement, à travailler le soir, le week end et les jours fériés 
- Mobilité sur la Région ( manager multi sites ) 
- Poste basé à Amiens 

 

Compétences requises  

Diplômes :  

Formation supérieure (Bac +3)  
Spécialité formation : logistique, gestion de parc de matériels 
 

Profil requis : 
Expérience professionnelle de 5 ans 
Capacité dans la conduite de réunion, d'animation de réseaux.  
Capacité d'initiative, d'écoute et de coordination.  
Capacité rédactionnelle et de synthèse.  
Diplomate, disponible et étant force de proposition.  
Ouvert d'esprit et ayant le sens des relations humaines et du travail de groupe 
Capacité d'adaptation 
Capacité de synthèse 
Capacité rédactionnelle 
Expérience de gestion de projet 
Maîtrise de l'outil informatique 
Ouverture d'esprit 
Qualités organisationnelles 
Rigueur 
Réserve et confidentialité  
Sens des relations humaines et du travail de groupe  
Sens du contact et qualités relationnelles confirmées  
 
Permis : permis B obligatoire 

 
Relations externes / internes 
Relations fonctionnelles : 
Externes : 
Usagers du Parc de matériel (mairies, associations….) 
Internes : avec sa hiérarchie 
Relations hiérarchiques : Managers de proximité : responsable de secteur, responsable de                                     
service 
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Statut et conditions particulières  
Catégorie B - Filière administrative ou technique  - Cadre d'emplois des rédacteurs ou techniciens - 
Poste à temps complet  
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 
décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes 
handicapées par la voie contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources 
Humaines dans un délai d’un mois. 
 

 
 


