
  

Société d’Exploitation de l’Arena 

SAS au capital de 92 000 000 € 

Siège social : 2190, boulevard de la Défense - 92000 NANTERRE 

524 889 433 RCS NANTERRE - TVA Intracommunautaire FR 90 524 889 433 

Fiche de poste de Technicien Polyvalent 

Paris La Défense Arena est la plus grande enceinte d’Europe qui accueille des concerts, des spectacles, des 

évènements spéciaux (de la convention d’entreprise aux défilés de mode en passant par les salons professionnels) 

et des évènements sportifs, dont les matchs de Rugby du Racing 92, club de Rugby professionnel.  

Ultra moderne et innovante, Paris La Défense Aréna se caractérise par une modularité exceptionnelle et un accueil 

de qualité de ses clients, prestataires et collaborateurs.  

Nous recherchons un Technicien Polyvalent pour accompagner l’accueil des évènements et l’exploitation de Paris 

La Défense Arena. Le Technicien Polyvalent est placé sous l’autorité du Régisseur Général au sein de la direction 

des Opérations. 

Définition du poste : 

Au sein de la direction des opérations le technicien polyvalent est chargé d’assurer les mises en configuration et 

de soutenir les régisseurs sur l’accueil des évènements à Paris La Défense Arena.  

Missions principales : 

o Mises en configuration des espaces (manutention). 

o Mise en place des gradins mobiles selon configuration. 

o Réalisation régulièrement d’inventaire du matériel. 
o Organisation du stockage et veiller au rangement du matériel. 

o Assistanat auprès des régisseurs sur les évènements 

Compétences techniques et connaissances 

o Cariste est un plus 

o  Habilitation électrique est un plus. 

Qualité comportementale 

o Esprit d’équipe 
o Rigoureux 

o Polyvalent (e) 

Expérience 

Une expérience professionnelle n’est pas indispensable ; 

Condition du poste : 

o Travail en semaine, soir, weekend et éventuellement jours feriés ; 

o Base de 39h/semaine ; 
o Prise en charge de 50% du pass navigo ; 

o Restaurant Inter-Entreprise ; 

o Mutuelle d’entreprise ; 

Rémunération : 

o Selon profil 

Candidature : Booking@parisladefense-arena.com 


