
Offre d’emploi

Régisseur Général
Encadrant Technique

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire engagé et ancré sur le territoire de la Métropole d’Orléans, Le Lieu Multple
œuvre pour l’accompagnement de ses publics (artstes et organisateurs du spectacle vivant, personnes éloignées de
l’emploi) via le développement de diverses actvités :

D’une part, une ofre de souten au spectacle vivant :
• Accompagnement des artstes (conseils quant à la structuraton de leurs actvités, producton déléguée…)
• Accompagnement des organisateurs (conseils techniques, locaton de matériel scénique et de mobilier

évènementel, à destnaton des structures de l’Économie Sociale et Solidaire…)

D’autre part, un atelier bois qui produit des mobiliers évènementels dédiés à la locaton, et une gamme d’objets
déco et mobiliers en bois recyclé.

Dans ce contexte, Le Lieu Multple recrute un.e Régisseur.se Général pour assurer la Geston, la coordinaton et le
développement des actvités de Locaton de matériel scénique, en situaton d’Encadrement technique de salariés en
parcours d’Inserton par l’Actvité Économique.

Missions :

Assurer la geston et la coordinaton de l’actvité de locaton de matériels scéniques et logistque :
• Conseiller la clientèle sur les besoins techniques et sur l'utlisaton des équipements
• Assurer la relaton commerciale et le suivi administratf de l’actvité (de la prise de contact à la mise en

facturaton)
• Organiser et planifer le travail de l’équipe afn d’assurer les objectfs de producton (préparaton de commande,

contrôle, chargement, vérifcatons, entretens, pettes réparatons, livraison le cas échéant…)
• Veiller à la bonne geston des ressources disponibles (humaines, matérielles…)
• Assurer un suivi et un contrôle des ressources matérielles (équipement technique et scénique)
• Contrôler l’applicaton des règles de travail, d’hygiène et de sécurité
•  Assurer la veille juridique et technologique
• Partciper à l’élaboraton et au suivi des budgets d’investssement 

Assurer l’encadrement technique de salariés en parcours d’Inserton par l’Actvité Économique :
• Organiser et encadrer le travail des salariés en parcours d’inserton, dans le respect des objectfs de producton 
• Metre en place et faire évoluer les processus de travail, dans un environnement de travail sécurisé et sécurisant,

afn de les rendre accessibles à tous les profls de salariés en parcours d’inserton, et d’assurer leur montée en
compétences.

Contribuer au développement des actvités, être force de propositon

Formaton et compétences : 

Formaton certfée et/ou expérience signifcatve : 
• Régie générale de spectacle et d’événementel, 
• Diplôme Encadrant Technique d’Inserton, ou volonté d’intégrer une formaton



Profl souhaité :

• Maitrise de l'outl informatque Bureautque (traitement de texte, tableur, planifcaton), Logistque (geston de
stock), Technique (réseau administratf et scénique)

• Connaissances générales sur les diférents secteurs techniques du spectacle vivant (son, lumière, vidéo,
électricité, structure…), ainsi que sur les règlements, normes et usages en vigueur.

• Connaissances et maitrise des réseaux dédiés au spectacle
• Capacité d'encadrement et d'accompagnement
• Permis B

Caractéristque du poste :

Poste à pourvoir dès que possible

CDI temps plein - Statut cadre
Rémunératon : 2700 € Brut mensuel
Sous la responsabilité du Directeur  
Conventon Collectve des Entreprises Artstques et Culturelles
Lieu d’exercice : Fleury Les Aubrais
Horaires d'encadrement des équipes : lundi au vendredi  7h45-11h45 / 12h30 - 15h30

CV et letre de motvaton :
À envoyer sous forme numérique, à recrutement@lieu-multple.org

mailto:recrutement@lieu-multiple.org

