
La MAIRIE de POISY 74330  (8 500 habitants) 
 

Recrute  
 

Régisseur général – Espace Culturel et Évènementiel 
 
 
 
 
L’Espace Culturel et Évènementiel de Poisy (74) ouvrira ses portes au mois d’Octobre 2021. 
Situé dans un parc de 9 hectares, ce nouveau lieu sera ouvert à la réservation notamment 
pour des spectacles vivants, évènements associatifs, institutionnels et évènements privés 
d’entreprises (salons, séminaires), il proposera également des séances de cinéma. 

 D’une capacité de 600 places assises en tribunes ou 1500 personnes debout en format 
spectacles, et de 1000 personnes en format salon d’exposition, doté d’un équipement neuf et 
performant, d’une acoustique exceptionnelle, le bâtiment de 1645m² accueillera une grande 
diversité de manifestations tout au long de l’année, en salle mais aussi sur l’espace 
extérieur, avec l’ambition de devenir un lieu culturel important et un lieu d’évènementiel de 
qualité, le tout dans un cadre géographique exceptionnel. 

 

Missions 

En tant que régisseur général vous serez le responsable technique du lieu, en charge de 
garantir un accueil professionnel de qualité pour les clients qui loueront nos espaces. Sous 
la responsabilité du Directeur du service culturel en charge de la programmation, avec qui 
vous travaillez en étroite collaboration, vous remplirez les missions suivantes : 

- Gestion de l’équipement et suivi technique 
Vous vous assurez tout au long de l’année du bon fonctionnement des équipements et 
alertez le directeur sur les besoins d’entretien/réparations à effectuer.  

Vous participerez aux décisions d’investissement en matériel technique pour le lieu. Vous 
gérez également le stock de matériel et son rangement.  

Vous pourrez par ailleurs effectuer les petites réparations et de suivre les travaux des 
prestataires. 

- Préparation des dossiers et planification technique 
Vous participez à la négociation/définition du cahier des charges technique des 
spectacles/évènements.  

Vous êtes en charge de son suivi sur le terrain.  

- Régie générale 
Vous préparez la salle et vous assurez de son rangement lors de manifestations (matériel 
scène, matériel cinéma, tribunes, mobilier, mise en place générale, gestion des 
techniciens/roads, nettoyage, etc.) 

Lors des montages/démontages par des prestataires sur les manifestations, vous vous 
assurez du bon déroulement du chantier dans le respect des règles de sécurité du lieu et de 
la bonne utilisation du matériel mis à disposition. Vous ferez également certains états des 
lieux d’entrée/sortie. 



Vous vous assurerez du bon déroulement des séances de cinéma, des spectacles et 
évènements en lien avec les équipes présentes sur site (mise en place de la tribune, des 
équipes, ouverture/fermeture du lieu, accueil public, suivi des demandes clients).  

Vous effectuerez occasionnellement des prestations en extérieur, sur des sites appartenant 
à la commune (ex : fête de la musique) 

 

- Régie technique 
Vous pourrez, sur certaines prestations, effectuer la régie son/lumières (formation à 
l’utilisation des équipements de la salle prévue mais connaissances solides requises) et/ou 
aider à la régie plateau.  

 

Profil demandé 
 
Capable d’un accueil professionnel et convivial, vous incarnez l’esprit d’un lieu en création, à 
la recherche de son public.  

Vous représenterez l’image de cette salle et participerez à sa construction auprès des 
professionnels et du public.  

Rigoureux, efficace, organisé, vous justifiez d’une expérience confirmée (+5 ans) à un poste 
de régie générale dans un ou plusieurs lieux/structures accueillant des 
spectacles/évènements.  

Vous êtes ainsi doté d’une véritable expertise dans le domaine tant au niveau humain que 
technique. 

Vous disposez de : 

Compétences en management d’équipes, coordination de prestataires et d’évènements, 
vous êtes capable de réaliser et de mettre en œuvre un plan d’implantation. 

Formation/connaissances solides dans la sécurité des ERP de 1ère catégorie 

Maîtrise Word, Excel 

Habilitations électriques – SSIAP – Permis B  

Une connaissance technique du fonctionnement d’un cinéma serait un plus. 

 

Informations complémentaires : 

Poste CDD 1 an renouvelable ou titulaire de la fonction publique 

Salaire : Rémunération statutaire  

Contact : M. Etienne LAINE etienne.laine@poisy.fr 

 
Poste à pourvoir le :  01 Septembre 2021 
 
Candidature avant le 30 juin 2021   
à l’attention de M. le Maire, 75 Route d’Annecy,  CS 50011 74 330 POISY 
 
 


