
 
La Commune de Meung-sur-Loire recrute 

Un régisseur pour son Pôle Culturel 
et les services de la Ville (H/F) 

Temps complet 

 
 
 
 
 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques, Agents de maitrise ou Techniciens 
 

Contexte 

Située dans le Loiret, à proximité́ d’Orléans, Meung-sur-Loire est une commune chef-lieu de 
canton, de 6 600 habitants. 
 

Elle s’inscrit dans une démarche volontariste de développement de l’offre culturelle et de 
services publics, sur un territoire communautaire en expansion, alliant urbanisation et ruralité. 
 

A cet effet, elle poursuit une démarche de modernisation de son organisation pour mener ses 
actions dans un contexte de proximité́ avec ses citoyens, et de renforcement de l’attractivité́ 
de son territoire, tout en favorisant le développement des compétences de ses agents.  
La Ville de Meung souhaite notamment favoriser le renouvellement de son offre culturelle en 
recherchant de nouvelles formes d’adhésion et en développant de nouvelles technologies pour 
s’adapter aux besoins évolutifs des usagers. 
 

Missions  

• Préparation et déroulement des spectacles au sein de la salle « La Fabrique » : 
Mise en œuvre du planning de La Fabrique (élaboré en lien avec les services du Pôle 
Culturel),  
Préparation et accompagnement technique des spectacles (examen en amont des 
plans techniques -son et lumière-, échange avec les compagnies, installation du 
matériel et des décors…), 
Accueil des groupes, artistes et organisation des journées et de la logistique afférente 
(préparation des loges), 
Travail de création lumière, notamment dans le cadre de résidences d’artistes, 
Lien entre la Commune et les associations utilisatrices de l’équipement culturel. 

• Suivi de l’équipement « La Fabrique » : 
Suivi et entretien courant du parc technique de la salle de spectacle (matériel son, 
lumière, régie, fournitures…) et entretien général des locaux dans leur ensemble,  
Surveillance des lieux : s’assurer du respect du règlement et des locaux 

(équipements techniques spécifiques) par les différents utilisateurs, 
Organisation de la communication culturelle au sein de La Fabrique. 

• Participation à l’action culturelle et à l’animation locales : 
Participation aux réflexions du Pôle Culturel, 



Contribution aux actions et événements culturels et festifs, ainsi qu’aux cérémonies 
officielles organisées par les différents services de la Ville, en divers lieux de la 
commune (en extérieur ou en salle), 
Collaboration avec le service Fêtes et Cérémonies pour la préparation de 
manifestations, réunions et événements divers, 
Assistance régie pour le compte d’associations locales (mise à disposition pour la 
préparation de spectacles ou d’événements en dehors de La Fabrique dans le cadre 
de partenariats ponctuels), 
Veiller au bon fonctionnement et à l’entretien de la sono de la ville et des différentes 
structures de sonorisation au sein des équipements municipaux. 

 

Qualités requises 

• Connaissances dans les domaines de l’électricité, de la mécanique, de l’informatique, 
• Sens de l’organisation et de l’anticipation, 
• Polyvalence et improvisation, 
• Capacités d’adaptation, 
• Disponibilité, 
• Capacités d’initiative et d’innovation, 
• Patience, persévérance, 
• Qualités relationnelles et d’écoute,  
• Endurance et résistance physique (ne pas avoir le vertige). 
• Capacité à coopérer avec l’ensemble des acteurs culturels intervenant localement. 

 

Formation requise : Bac minimum  

Disponibilité pour des réunions ponctuelles 
 

 

Rémunération 

Conditions statutaires – R.I.F.S.E.E.P. – Participation prévoyance – C.N.A.S.  

 

Poste à pourvoir pour le 1er décembre 2021 

 
Candidature à adresser à  
Madame le Maire de Meung-sur-Loire  
32, rue du Général de Gaulle  
45130 Meung-sur-Loire  
(mairie@meung-sur-loire.com) 
 
Renseignements auprès de la Direction des Ressources Humaines ou de la Direction du 
Pôle Culturel : 02 38 46 94 94 

mailto:mairie@meung-sur-loire.com

