
 

La ville de Saint Jean de la Ruelle 

16 300 habitants 

Surclassée de 20000 à 40000 habitants 

Recrute 

 

Un.e régisseur.seuse général.e de la salle de 

spectacle et polyvalente  

et du festival Le Grand Unisson 
 

 

Recrutement statutaire (candidat-e-s titulaires ou lauréat-e-s du concours) ou contractuel 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (cat. B) 

 

PRINCIPALES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 

 

Sous la responsabilité directe de la responsable du pôle diffusion culturelle : 

 

 Concevoir et mettre en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un 

spectacle ou d’un évènement : 

- Analyser les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes, conduire les études 

techniques, mise en relation avec les régisseurs pour les adaptations de fiches techniques 

- Concevoir et coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux 

demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles tout comme aux souhaits des 

organisateurs de l’évènement 

- Concevoir le dispositif d’utilisation, le plan d’implantation, évaluer et proposer sur un mode 

argumenté des solutions comparées optimisant les moyens humains et matériels 

- Recenser puis installer les matériels nécessaires 

- Prévoir les locations de matériels, en suivre les commandes et les livraisons  

- Adapter, contrôler les installations et mise en sécurité du plateau 

 

 Planifier les installations nécessaires : 

- Planifier et coordonner les moyens humains nécessaires à l’organisation technique d’un 

spectacle (montage, mise en œuvre et démontage du matériel) 

- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité  

- Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques 

- Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle ou de 

l’utilisateur de la salle 

 

 Animer et piloter une équipe d’agents occasionnels et coordonner le travail des équipes : 

- Contrôler les qualifications et habilitations des agents 

- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents (planning et horaires des agents) 

- Effectuer les déclarations d’embauche auprès du GUSO 

- En lien avec la DRH et la responsable de pôle, assurer le suivi de la masse salariale allouée 

aux intermittent.e.s du spectacle 

 

 Gérer la sécurité des spectacles : 
- Appliquer et faire appliquer les consignes de mise en sécurité d’un spectacle ou d’un 

événement 

- Vérifier les installations et leur conformité et réaliser des visites périodiques de contrôle 

 

 Assurer la gestion administrative et matérielle d’un équipement 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROFIL : 

De formation supérieur (Bac + 2 minimum) dans les domaines de la régie générale, de l’audiovisuel, 

vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire, idéalement en fonction publique 

territoriale et vous maîtrisez l’environnement technique et logistique du spectacle et de l’événement 

(son, lumière, …), ainsi que la réglementation des ERP. Des notions en conduite de réunion, 

management et coordination des métiers sont attendues. Vos qualités relationnelles, vos capacités 

d’organisation, d’adaptation, votre rigueur, votre sens du travail en équipe transversale et une grande 

autonomie viendront compléter votre profil. 

 

Formations ou titres exigés : Permis B, Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes 

(SSIAP 1 à jour), Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Habilitation électrique (niveau BR/H0V 

minimum) 

Formations ou titres appréciés : CACES nacelle et permis C et EC  

 

 

Autres : Temps complet avec horaires irréguliers et amplitude variable en fonction des astreintes 

liées à l’organisation des spectacles et évènements. Rythme de travail soutenu, pics d’activité liés 

à la programmation des spectacles et au festival Le Grand Unisson. Temps de travail annualisé. 

 

Estimation salariale : entre 1600 € et 2400€ net mensuel avant prélèvement à la source, en 

fonction de l’expérience.  

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) sont à transmettre  

avant le 20 août 2021 

à Monsieur le Président d’Orléans Métropole, Conseiller Départemental - Maire  –  Hôtel de Ville 

71 rue Charles Beauhaire –  45140 Saint Jean de la Ruelle 

Ou par courriel : recrutement@ville-saintjeandelaruelle.fr 

 

Pour tout renseignement concernant ce poste, veuillez contacter la responsable du pôle diffusion 

culturelle, Elise Turbat  ( : 02.38.79.58.54) 

mailto:recrutement@ville-saintjeandelaruelle.fr

