
 
 

OFFRE D'EMPLOI : Régisseur de salle de Spectacle 
 

Employeur : Ville de PLABENNEC 
 
Lieu de travail : Mairie – 1, rue Pierre Jestin 29860 PLABENNEC 
 
Poste à pourvoir le : 19/9/2022 
 
Date limite de candidature : 25/8/2022 
 
Type d'emploi : Contrat 3 mois  
 
Durée du temps de travail : 35 heures / sem. 
 
Descriptif de l'emploi : En collaboration avec la chargée de médiation, vous serez chargé(e) de concevoir et mettre 
en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un spectacle ou évènement culturel en répondant aux 
différentes exigences (sécurité, demandes des artistes, fiches techniques). 
 
Missions : REGIE GENERALE ET ACCUEIL TECHNIQUE DE L’ESPACE CULTUREL DU CHAMP DE FOIRE à PLABENNEC  
 
- Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'un événement culturel : 
Analyser les demandes et les besoins ; diagnostiquer les contraintes ; conduire les études techniques de faisabilité des 
accueils techniques des spectacles ; concevoir et créer des installations techniques et artistiques ; concevoir un plan 
d'implantation et recenser les matériels nécessaires ; gérer les fiches techniques avec les compagnies accueillies ; 
évaluer et proposer des solutions optimisant les moyens humains, financiers et de matériels 
 
- Planification des installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements : 
Gestion du planning des activités en lien avec la chargée de médiation; planifier et coordonner les moyens matériels 
nécessaires à l'organisation technique et artistique d'un évènement ; contrôler la conformité des réalisations avec les 
fiches techniques ; établir les budgets prévisionnels correspondants (locations) ; assurer le bon déroulement 
technique des manifestations et représentation, de leur préparation à leur mise en œuvre en organisant et assurant 
et/ou supervisant le montage, l'exploitation et le démontage des dispositifs techniques, matériels et décor ; 
maintenance, entretien du matériel scénique occasionnellement ; gestion des stocks de produits et de petites 
fournitures techniques ; inventaire du parc de matériel de la structure ; collaborer avec l’agent de médiation à la 
préparation et la mise en place des expositions 
 
- Planification des moyens humains à la réalisation des spectacles ou des événements : 
Identifier les besoins et compétences en terme d'activités ; planifier et coordonner les moyens humains nécessaires à 
l'organisation technique et artistique d'un évènement ; gestion du planning du personnel intermittents techniques ; 
coordonner les interventions des techniciens et contrôler l'application de règles de travail, d'hygiène et de sécurité 
 
- Encadrement des équipes techniques 
 
- Organisation des conditions d'accueil des intervenants et des artistes : 
Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d'accueil ; faciliter les relations entre les équipes 
techniques, logistiques, artistiques. 
 
- Gestion de la sécurité : 
Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité des personnes et des biens pendant les évènements ; 
alerter, le cas échant, la collectivité sur les risques inhérents à une installation ou à un spectacle ; vérifier les 
installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle 
 
- Relations avec le public : 
Accueillir, informer, orienter le public en lien avec les autres personnels ou bénévoles du lieu ; veiller au confort 
d'écoute et de vision du public ; superviser l'application des consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en 
cas d'urgence ; accueillir les utilisateurs (visites, états des lieux) 
 
 
 



 
Profil recherché : 
 

Connaissances particulières : 
- Expérience confirmée dans un poste similaire souhaité 
- Formation régisseur général exigée 
- Permis B exigé 
- SSIAP 1, habilitation électrique, habilitation PEMP (Nacelle)  
- Connaissance du milieu culturel artistique, technique et organisationnel 
- Connaissances en électricité  
- Connaissances des prescriptions techniques réglementaires de sécurité ERP 
- Techniques d'accueil et communication 
- Techniques d'encadrement 
- Maitrise des outils informatiques 
 
Savoir-faire : 
- Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes 
- Conduire une étude technique de faisabilité et la traduire en fiches techniques 
- Concevoir un plan d'implantation et recenser les matériels nécessaires à l'équipement de la salle 
- Planifier et coordonner les moyens humains et matériels nécessaires à l'organisation technique d'un spectacle 
(temps de transport, montage, mise en œuvre et démontage de matériels) 
- Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l'application des règles de travail, d'hygiène et de 
sécurité 
- Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques 
- Réguler les relations entre l'équipe technique et les personnes accueillies 
- Evaluer le déroulement du spectacle avec les intervenants et optimiser l'utilisation des équipements et 
moyens techniques 
 
Savoir-être : 
- Sens de l'organisation, du contact et du travail en équipe (personnel municipal, intermittents, artistes, 
usagers) 
- Capacités d'adaptation, d'écoute, sens de l'anticipation et du service 
- Sens du service public 
 

Sujétions particulières : 
- Horaires irréguliers avec amplitudes variables 
- Travail en soirée et week-end fréquent 
 
Informations complémentaires :  
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Mme Aurélie ALLIARD-BESCOND – Chargée de médiation – 02 98 30 78 
95. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : Madame Le Maire, 1 rue Pierre Jestin 29860 
PLABENNEC par courrier ou par mail à l'adresse suivante : rh@plabennec.fr  
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