
2022-4-5510

TECHNICIEN SPECTACLE (H/F)

Métier: 

Régisseuse / Régisseur de spectacle et d'événementiel

Collectivité: 

COMMUNE SAINT-GENIS-LAVAL

Telephone: 

04.78.86.82.00

Fax: 

04.78.86.82.49

Famille de métier: 

Arts et techniques du spectacle

Cadre d'emplois: 

Technicien

Catégorie: 

B

Service: 

DIRECTION DE LA MOUCHE

Temps de travail: 

35h00

Missions: 
Poste temps plein /CDD DE 6 MOIS

Temps travaillé : 35 Heures hebdomadaires annualisées

(horaires flexibles, travail en soirée et parfois Week-end)

 lieu de travail : théâtre de La Mouche ou sur la commune de Saint Genis Laval

Vous travaillez en binôme et sous l’autorité du Régisseur Général du lieu.

Missions principales

Montage technique

• Mise en œuvre des conditions techniques de l’accueil des artistes, recherche des solutions adaptées

• Pré-montage : plan de feu, besoins son, etc.

• mobilisation des moyens techniques nécessaires

• maintenance du matériel technique

Régie



• Durant les spectacle : suivi de la régie plateau, son et/ou lumière

• Réponse aux besoins des artistes

Régie générale des spectacles associatifs et scolaires

• Mise en œuvre des conditions techniques de confort, d’hygiène et de sécurité de l’accueil des 

publics et intervenants.

• Collecte et étude des fiches techniques des spectacles ou animations, analyse, évaluation, 

négociation, mobilisation des moyens matériels nécessaires.

• Organisation du planning technique (montage, démontage, balances,…)

Missions secondaires

• ouverture/fermeture occasionnelle salle Gayet

• petites missions d'entretien du bâtiment (ex : changement d'ampoules, rangement, trajets 

déchetterie,...)

Suppléance du régisseur général en son absence

• Suivi des dossiers, lien avec les compagnies, échanges et transmissions des informations aux 

différents partenaires , suivi des plannings, direction des intermittents intervenant …

Profil: 
Qualités professionnelles

• bonne connaissance du monde du spectacle

• bonne connaissance de l'électricité, des matériels du spectacle et de leurs utilisations

• connaissance des règles de sécurité du spectacle

• maîtrise de l’outil informatique

Qualités personnelles

• rigueur, sens de l'organisation

• prise d’initiative

• autonomie

• bon relationnel

• capacité d'écoute

Formations 

• formation aux techniques du spectacle souhaitée,

• habilitation électrique souhaitée,

• CACES PEMP 1A apprécié,

• Permis B apprécié,

• SSIAP 1 apprécié.

Destinataire: 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 12/05/2022

À l'adresse suivante :

COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL

106 AVENUE G. CLEMENCEAU

B.P. 80

69230 SAINT-GENIS-LAVAL OU PAR MAIL



emploidrh@mairie-saintgenislaval.fr

Pour tout renseignement, s'adresser à Rosa GAIDDON/ Service des ressources humaines

chargée de recrutement

04 78 86 82 97

Candidature en ligne: 

Non

Cette offre a été enregistrée le 13 avril 2022.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 mai 2022.

Poste libre à compter du : Non communiqué.

A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de 
postuler après cette date.
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