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Offre d’emploi 

Montpellier Events recrute 

Un régisseur plateau cintrier / une régisseuse plateau cintrier 
 

La société Montpellier Events accueille des événements professionnels, grand public, et culturels, sur 
deux sites phares de la Métropole : le Corum-Opéra Berlioz et le Zénith Sud. Nos sites accueillent 
plus de 300 événements chaque année, représentant une fréquentation d’un demi-million de 
congressistes, exposants, visiteurs et spectateurs. 
 
Sous la responsabilité du régisseur général machinerie scénique, vos principales missions seront les 
suivantes : 
Missions opérationnelles  

 Assurer des missions de régisseur plateau, ou de cintrier manuel et électrique lors des 
événements se déroulant sur l’Opéra Berlioz, auditoriums et tous espaces scéniques : réaliser 
la préparation, le montage, le réglage, l’exploitation et le démontage des matériels et 
équipements nécessaires.  

 Accueillir les clients et  être leur référent technique pour toutes questions concernant 
l’utilisation de la salle dont vous avez la charge, en fonction des affectations de planning, et 
dans votre domaine de compétence 

 Superviser les prestataires, et coordonner leur action avec les équipes sur votre domaine de 
compétences. 

 S’assurer du bon déroulement de l’événement en veillant à la conformité des prestations 
mises en place par rapport à ce qui est prévu dans les contrats ou fiches techniques, et en 
coordonnant votre activité avec celle des autres métiers (lumière, audiovisuel…). 

 Vérifier la conformité des installations d’accroches réalisées (y compris celle des autres corps 
de métier et des productions extérieures) tant en terme de qualité que de sécurité. Vérifier la 
conformité des dispositifs mis en œuvre par rapport aux plans de charge prévus par le 
régisseur général machinerie scénique. 

 Encadrer l’utilisation des moyens de levage (monte décors, monte piano, gerbeur, ponts 
roulant, nacelle…).  

 Faire respecter le port des EPI et les normes de sécurité. 
 
Missions liées à la maintenance, au management et à la gestion 

 Participer, avec le régisseur général machinerie scénique, et en relation avec le responsable 
bâtiment, au maintien opérationnel de l’ensemble des espaces de l’Opéra Berlioz (Salle de 
spectacle, salle de répétition, loges etc…) et des auditoriums. 

 Identifier les besoins et faire des propositions de solutions sur la maintenance préventive et 
curative des équipements sous votre responsabilité, en lien avec l’équipe plateau et en 
coordination avec le régisseur général machinerie scénique. 

 Aider votre responsable à organiser et superviser la maintenance préventive et curative des 
équipements scéniques, participer aux contrôles périodiques. 

 Participer à l’inventaire des moyens de levage, et à leur identification. 

 Participer à la rédaction et la mise à jour du guide technique scénique (méthodologie 
d’utilisation, des auditoriums, etc.). 

 Participer à la gestion du stock de matériel dédié et à son entretien.  

 Participer au recrutement et à la formation régulière de nouveaux personnels. Participer au 
maintien des connaissances du personnel temporaire. 

 
  



Le profil recherché est le suivant : 
Titulaire d’une formation de base dans les métiers du scénique, vous justifiez d’une expérience réussie 
de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire au sein d’un site événementiel multisalles. 
Vous maitrisez les techniques et contraintes de la machinerie scénique et l’utilisation des perches 
contrebalancées manuelles et électriques (système de pilotage informatisé). 
Vous êtes un expert des techniques d’accroche et levage et maîtrisez les calculs et vérifications de 
charges. Idéalement, vous savez utiliser les ponts roulants et les monte-décors. 
Vous avez su prouver vos qualités managériales et relationnelles. 
Vous avez une excellente connaissance des contraintes de l’ensemble des corps de métiers 
intervenant (son, vidéo, lumière, costume, décors, électricité, musiciens, chef d’orchestre, artiste, 
catering, pompier, projectionniste…). 

Vous êtes à jour des formations et habilitations suivantes : SSIAP 1, nacelle 1A, gerbeur, habilitation 
électrique H0v, BS, BE manœuvre.  
La maîtrise des outils informatiques de bureautique et de plans est indispensable. 
Idéalement, vous êtes en capacité d’échanger en anglais avec vos interlocuteurs techniques. 
 

Poste à  pourvoir pour janvier 2022. 

CDI statut cadre, rémunération selon profil. 

Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature motivée à l’attention de la 

responsable des ressources humaines, au plus tard le 17 décembre 2021, par papier ou à l’adresse 

mail du service ressources humaines : grh@montpellier-events.com 
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