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Régisseur.se général.e

Ville de Neuilly-sur-Seine - Direction de l'Action

culturelle, de l'événementiel et de la vie

associative

06/10/21 . URGENT .
Statutaire ou contractuel
à défaut

 Neuilly-sur-Seine (92)

Politique culturelle

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE,

DE L’EVENEMENTIEL ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

FICHE DE POSTE

REGISSEUR GENERAL

Catégorie B – Technicien territorial

Département : Action culturelle et Evénementiel

Unité : Moyens logistiques – Théâtre des Sablons

(Placé directement sous l’autorité du responsable des moyens logistiques)

Le régisseur général des Moyens Logistiques de la Ville de Neuilly-sur-Seine assure la mise en

œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un spectacle ou d’un événement sur le

site du théâtre des Sablons (ERP de 1ère catégorie) et les autres sites de la ville pour des

installations fixes ou provisoires. Il accueille les manifestations programmées (saison et hors

saison) et apporte les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes

des artistes, aux besoins techniques des spectacles.

Les missions principales

1. Organiser l’accueil des spectacles et événements

- Piloter la planification des spectacles de la saison culturelle du théâtre des Sablons en lien avec le

responsable des moyens logistiques

- Assurer la préparation et l’accompagnement techniques des spectacles et événements depuis

l’analyse des fiches techniques jusqu’aux opérations de démontage

- Assurer le pilotage technique des événements d’entreprise, municipaux et associatifs

2. Animer l’équipe technique composée de régisseurs permanents et intermittents

- Coordonner les missions au regard de l’activité (périodes de maintenance, de préparation,

d’exploitation, de formation)

3. Etre garant des conditions de sécurité et d’hygiène des lieux de spectacle et du bon accueil des
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publics

- Veiller à la bonne application de la réglementation en vigueur dans les ERP

- Assurer une veille en matière des règles de sécurité

- Contrôler les conditions d’accueil des publics (confort visuel et auditif)

4. Gérer les moyens matériels

- Organiser l’inventaire annuel du matériel

- Faire remonter les besoins techniques au responsable des moyens logistiques

- Suivi de la maintenance des équipements.

Exigences du poste : 37h30 hebdomadaires Disponibilité les soirs et les WE, horaires décalés.

Pour ce poste, vous bénéficiez :

- de la rémunération statutaire, d'un régime indemnitaire avantageux et d'un 13ème mois

- d'une politique active de formation

- d'une gestion rigoureuse et dynamique de votre carrière

- d'avantages sociaux proposés par le Comité Culturel et Social

- d’une complémentaire santé et de la prévoyance

Compétences / Profil

Expérience réussie dans un équipement culturel

Etre titulaire des habilitations électriques (BC, B2, BR, HO ou équivalent) et du SSIAP 1

Excellent relationnel, disponibilité, sens de l’organisation et réactivité

Pratique appréciée des outils métier (régiespectacle, autocad)

Rémunération statutaire, d'un régime indemnitaire avantageux et d'un 13ème mois

Neuilly-sur-Seine (92)

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) en postulant en ligne sur

www.ville-neuillysurseine.fr, rubrique recrutement.

www.ville-neuillysurseine.fr


