
 

LES DOCKS CAFE RECRUTE 

Un(e) Régisseur(euse) Technique (CDI) H/F – A pourvoir dès que possible 

 

La SNC DOCKS CAFE, filiale du groupe S-PASS TSE, assure l’exploitation du Centre des Congrès et 

Expositions Le Carré des Docks au Havre en Normandie.  

L’évolution des technologies, en particulier le renforcement des technologies numériques, du pilotage 

informatisé, et l’émergence de nouvelles activités (studio, vidéo…) nous amène à recruter un(e) 

Régisseur(euse) technique (h/f). 

 

Description du Poste 

Sous l’autorité du directeur technique, le régisseur technique (h/f) a pour mission de : 

- Analyser les besoins techniques des événements (son, lumière, vidéo, réseaux) en collaboration avec 

l’équipe commerciale ; 

- Gérer la technique sur les dossiers clients ; 

- Assurer la préparation, mise en œuvre, le montage, démontage du matériel (lumière, son, vidéo, 

réseaux) en particulier des deux auditoriums et des salles de sous-commissions ; 

- Organiser et assurer les régies (son, lumière, vidéo, réseaux) des auditoriums et des salles de sous-

commissions ; 

- Planifier le travail des intervenants extérieurs et encadrer les équipes techniques ; 

- Suivre le bon déroulement des manifestations en montage, exploitation et démontage, en veillant au 

respect des règles de sécurité ; 

- Assurer des permanences techniques lors des manifestations ; 

- Adapter, contrôler les installations ; 

- Assurer la gestion, le rangement, le maintien et l’entretien des matériels son, lumière et vidéo dans le 

respect des règles de sécurité 

 
Profil recherché 

Niveau de formation et expérience requis : 
 

De formation bac+2, vous avez une expérience réussie d’un minimum de 2 ans dans le domaine de la 
production technique ou de l’événementiel. 
 
Connaissances techniques métier : 
 

- Bonne connaissance des dispositifs son/lumière/vidéo/réseaux liés à la production 
événementielle 

- Notions de réseau informatique 
- Habilitation électrique 
- Permis B 
- Anglais technique 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Qualification SSIAP 1 souhaitée 
- Connaissance d’Autocad serait un plus 

 
Qualités comportementales requises :  
 

Autonome, dynamique, doté d’un très bon sens relationnel, vous êtes rigoureux, polyvalent, réactif et 
savez gérer les priorités. Vous avez le sens du service client et du travail en équipe. 



 

 

Statut 

ETAM 

 

Rémunération 

Selon expérience  

 

Temps de travail 

35 heures annualisées avec des amplitudes horaires variables en fonction des contraintes liées à 

l'organisation des manifestations (nuit, WE, jours fériés) 

Lieu 

Le Havre (76) 

 

Envoi des candidatures 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) sont à adresser à la Directrice de Site, 
Madame Véronique CHAUVEAU LEFEBVRE, par mail à : vchauveaulefebvre@dockslehavre.com. 

mailto:vchauveaulefebvre@dockslehavre.com

