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Avec 180 représentations et 55 000 spectateurs par saison, le Théâtre de la Sinne est une institution 
phare de la vie culturelle Mulhousienne, accueillant des spectacles professionnels et amateurs dans les 
domaines variés de la danse, du théâtre, de l’opéra et de la musique. 
 
Vous intégrez une équipe de 13 agents permanents et, placé sous l’autorité du directeur technique du 
théâtre, vous assurez  les missions dédiées à la conciergerie et à la sécurité incendie de l’ERP : 

 Accueil physique et téléphonique des personnes  

 Rondes d’ouverture et / ou de fermeture des bâtiments 

 Tâches de conciergerie diverses (clés, courrier, transports, poubelles, véhicule, petits travaux…) 

 Surveillance et gestion permanente du SSI 

 Sécurité Incendie – agent SSIAP lors des représentations, dans ou hors les murs 

 Suivi administratif et technique des installations dédiées à la sécurité incendie 
 
Adjoint technique de préférence, de formation initiale dans un métier du bâtiment (électricité, serrurerie, 
menuiserie, plomberie, électricité…), vous disposez d’une qualification SSIAP 1 en cours de validité et 
d’une expérience professionnelle d’agent SSIAP  en ERP réussie d’au moins 3 ans. 
Vous maîtrisez les outils informatiques (messagerie, tableur, traitement de texte). Vous savez travailler 
en équipe ou en autonomie. Vous êtes réactif, polyvalent, ponctuel et rigoureux dans le travail. Vous 
savez faire preuve de professionnalisme en toutes circonstances, et particulièrement dans l’application 
des consignes et des règles. 
 
Spécificités du poste 

 Horaires de travail décalés et irréguliers 

 Les soirées, la nuit, le week-end peuvent potentiellement être travaillés 

 Une grande disponibilité est exigée  

 Les congés annuels sont imposés lors de la fermeture estivale du théâtre  

 Une bonne condition physique est indispensable 

 Permis B indispensable 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous voudrez bien transmettre votre candidature accompagnée 
d’un CV à la Direction des Ressources Humaines par la voie hiérarchique avant le 22/05/2022. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI INTERNE N° 40 

 

LA VILLE DE MULHOUSE 
RECHERCHE 

POUR LE THEATRE DE LA SINNE 

UN CONCIERGE – CHARGE DE SECURITE INCENDIE SSIAP F/H 
 

(Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux) 


