
 
 

La commune de Chirongui est située sur Grande Terre, au Sud Est de Mayotte. Elle fait partie des quatre 

communes composant l’intercommunalité du sud. Depuis 2014, la municipalité de Chirongui a souhaité 

élaborer une stratégie de développement en faveur de l’éducation et de la culture. Dans cet objectif, la 

Ville a engagé la structuration de ses services et déployé un ensemble de projets d’équipements 

structurants. Le Pôle culturel de Chirongui, inauguré en janvier 2020, est un équipement professionnel 

permettant la mise en place d’une programmation spectacle vivant, cinéma, conférences et expositions. 

 

Dans cette dynamique, le Pôle Culturel de Chirongui recrute : 

1 régisseur.se principal.e 

 

Sous l’autorité de la directrice du Pôle Culturel et en lien avec l’équipe, le/la régisseur assure les 

missions suivantes : 

 

- Participer à la mise en œuvre et au développement de l’activité spectacle vivant ; 

- Participer à la vie du service et de l’équipement Pôle Culturel ; 

- Respecter et appliquer les normes de sécurité relatives à un établissement recevant du public 

(ERP). 

 

Régie générale : 

- Interlocuteur technique des différents utilisateurs (spectacles, accueils, résidences d’artistes, 

location ou mise à disposition du lieu) ; 

- Veille au bon fonctionnement technique de l’équipement culturel ; 

- Veille au respect des réglementations et normes liés à la sécurité du public et des installations ; 

- Organisation et coordination des accueils techniques des spectacles et évènements ; 

- Suivi des réparations, entretiens, défauts et dégradations du bâtiment ; 

 

Régie technique :  

- Analyse et négociation des fiches techniques en amont des accueils, recherche de matériel si 

besoin ; 

- Phase de préparation avec les régisseurs des compagnies et artistes programmés ; 

- Préparation des différentes mises en configuration de la salle de spectacle ; 

- Application et suivi des conditions d’accueil définies dans la phase de préparation ; 

- Réglages, filages, régie pour chaque spectacle ; 

 

Activités complémentaires : 

- Assurer la technique des évènements complémentaires mis en place ponctuellement par les 

partenaires ; 

- Réaliser des demandes de devis de matériel lié au spectacle vivant, consommable et 

investissement, et gérer le suivi des commandes ; 



- Appliquer les règles de sécurité relevant de la réglementation incendie pour ERP et du code du 

travail pour la prévention du public et du personnel ; 

- Assurer une veille sécuritaire en termes d’exploitation des équipements et leur maintenance en 

conformité avec les différentes réglementations. La mise à jour régulière du cahier de sécurité 

et du document unique ; 

- Assurer la maintenance du matériel et de l’espace scénique en coordination avec les services 

techniques de la ville et les entreprises sous-traitantes ; 

 

▪ Compétences / profil recherché 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d’adaptation et votre capacité à travailler 

en équipe au sein de l’équipement autant qu’en autonomie sur vos missions propres ; 

Vous êtes doté d’une grande flexibilité et disponibilité (horaires décalés, soirs, week-end) ; 

Vous êtes curieux et savez vous adapter à différentes situations (plateau, lumière, son, vidéo, 

différents interlocuteurs…) ; 

Vous avez le sens du service public ; 

Vous êtes méthodique, dynamique, avec une grande capacité d’anticipation ; 

Vous avez vos habilitations ERP, travail en hauteur, sécurité électrique, CACES nacelle, formation 

SSIAP ; 

Titulaire du permis B ; 

Vous avez une expérience significative dans le domaine (théâtre, tournée, évènementiel…) ; 

Vous avez des notions en logiciel dessin et dans les principaux logiciels bureautiques ; 

Vous avez un profil bricoleur ; 

Intérêt pour le spectacle vivant indispensable. 

 

▪ Informations complémentaires : 

- Lieu de travail : Pôle culturel de Chirongui  

- Moyens : équipement technique de la salle de spectacle 

- Conditions de travail/Contraintes particulières : travail régulier tout au long de l’année en soirée 

et week-end. 

- Durée de travail : 35h/semaine, modulable en fonction de la programmation ; 

- Déplacements : oui ; 

- Mode de recrutement : fonctionnaire ou contractuel avec expérience significative ; 

- Rémunération : rémunération statutaire ; aide à l’installation possible. 

- Date de prise de poste : dès que possible 

- Type de contrat : CDD  

 

▪ Postuler : 

 

Les lettres de motivation et CV sont à envoyer au plus tard le dimanche 18 septembre 2022 à 18h à  

Monsieur le Maire, 11 rue de l’Hôtel de Ville 97620 CHIRONGUI 

Ou par mail à tamouati.ali-bacar@chirongui.yt (DRH). 

Les candidatures sans lettre de motivation ne pourront pas être étudiées. 

Pour plus d’informations, contactez : PATIN Lisa – lisa.patin@chirongui.yt  
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