
 

MISSIONS 

- Analyser, concevoir et superviser la mise en œuvre technique et logistique des spectacles et des évènements 

- Coordonner les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes ou 

compagnies, et aux fiches techniques des spectacles 

- Planifier les installations techniques et les interventions des prestataires lors des manifestations culturelles / 

patrimoines. 

- Superviser et coordonner l'entretien général de la salle de spectacle " Le Piment " : maintenance des éléments 

techniques, contrôles périodiques des équipements de sécurité, tenu du registre de sécurité et réparations 

ponctuelles. 

- Veiller au respect et à l'application des consignes de sécurité lors des manifestations. 

- Organiser l'accueil des intervenants et des artistes lors des spectacles, en lien avec la responsable du service 

culture 

- Assurer les interventions techniques pour les projections et la sonorisation lors de manifestations municipales ou 

réunions publiques 

- Accueillir et accompagner techniquement les compagnies professionnelles en résidence. 

- Conseiller et accompagner techniquement les associations (cinéma, théâtre, école de musique) 

- Superviser l'entretien et la maintenance des éléments techniques du site Vendée Vitrail (musée du Vitrail). 

- Transporter le matériel pour les manifestations du service en lien avec les services techniques. 

PROFIL 

- Techniques de sonorisation, d’éclairage et vidéo 

- Connaissance de la règlementation liée à la sécurité des lieux de spectacles et ERP (Etablissements recevant du public) 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Formation technicien régie du spectacle 

Formation à la sécurité des lieux de 

spectacle 

Permis B 

SSIAP1 

Nacelle 1B-3B 

Habilitation électrique 

Travail en hauteur 

Régisseur général 
Cadre d’emploi des Adjoints technique – Sous l’autorité de la 

responsable du service Culture-vie associative 

 

 

QUALITES PERSONNELLES 

- Forte autonomie  

- Aisance relationnelle 

- Polyvalence 

- Capacité d’adaptation 

TEMPS DE TRAVAIL  

- Complet, 35h00 hebdomadaire 

Monsieur le Maire - Mairie de Mortagne-sur-Sèvre  

dépôt des candidatures : jusqu’au 30 septembre 2021 

Candidatures à envoyer à mairie@mortagnesursevre.fr 

Informations supplémentaires : 02 51 65 19 42 (Nathalie Brosset) 

mailto:mairie@mortagnesursevre.fr

