
Territoires vendômois, recrute un(e) : 
 

 

 

Régisseur général d’exploitation 
 

Cadre d’emploi des techniciens  
 

Direction des équipements culturels 

La direction des équipements culturels est basée au Minotaure, complexe multisalles composé d’un théâtre de 
760 places, d’une salle polyvalente de 600m², d’une salle modulaire de 200 à 400 places et de plusieurs autres 
espaces. 

Cette direction est composée de 17 agents permanents et assure la gestion des salles (Minotaure, chapelle 
Saint Jacques, espace culturel de Lunay, Grand Manège, salles de quartiers…) et le suivi de l’activité culturelle 
et événementielle de la communauté d’agglomération Territoires Vendômois. 

La régie générale d’exploitation, constituée de 8 agents, renforcée par des intermittents du spectacle, assure la 
planification et la mise en œuvre de ces activités dans l’ensemble de ces espaces et en délocalisation, 
notamment l’accompagnement des délégations de service public de programmation culturelle confiées à 
L’Hectare, scène d’intérêt nationale et Centre National de la Marionnette en préparation, et à Figures Libres, 
association de musiques actuelles et organisateur du festival Les Rockomotives. 

Territoires Vendômois travaille à la construction d’un établissement de coopération culturelle permettant 
d’accueillir le centre national de la marionnette. Une stratégie de location des espaces, à travers Vendôme 
Evènements, est également en développement. L’ensemble de la direction des équipements culturels 
concoure à la réussite de ces projets. 

La régie générale d’exploitation travaille en collaboration avec une équipe administrative chargée du suivi des 
actions culturelles, des réservations et de la billetterie ainsi qu’un service bâtiment en charge du suivi courant 
de l’entretien, de la maintenance et des travaux. 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur, le régisseur général d’exploitation est responsable de la préparation, 
de la planification, de l’exploitation et de la coordination technique des évènements organisés au sein des 
établissements et évènements gérés par la direction. Il coordonne les solutions techniques en réponse aux 
exigences de sécurité, aux fiches techniques des spectacles, aux demandes des différents organisateurs et 
des artistes/compagnies. 
 

Principales activités : 
 

Organisation technique et suivi des évènements en collaboration avec la direction et l’ensemble des 
pôles : 
- Prépare et coordonne en amont de l’accueil des évènements la faisabilité des projets : étude des fiches 
techniques, concertation avec les responsables techniques et les organisateurs, élabore le budget technique 
pour chaque évènement ; 
- prépare et coordonne la mise en place et le déroulement des évènements en collaboration avec les autres 
pôles de la direction : prévisions des moyens techniques et humains, élabore le plan de montage, sécurise 
l’évènement au sein des établissements ou en délocalisation ; 
- étudie la saison culturelle et évènementielle de la communauté d’agglomération, organisée par les 
délégataires de service publics, les associations et les services internes. 
 

Suivi structurel de l’activité en collaboration avec la direction et l’ensemble des pôles: 
- Suivi de l’équipe des techniciens de spectacle, permanents et intermittents et des agents en charge de 
l’évènementiel (gestion des plannings et des congés/récupérations des agents permanents, gestion de la 
pointeuse, suivi des agents : profils de poste, entretiens individuels, plan de formation, suivi d’activité des 
permanents) ; 
- collabore à l’étude budgétaire de la direction et anticipe les besoins d’investissement pour maintenir les 
équipements en bon état de fonctionnement ; 
- collabore à l’étude d’optimisation des locations des salles (locations simultanées, locations de matériels, 
recours à l’intermittence, élaboration des budgets prévisionnels des évènements …) et concours à la mise en 
place d’une organisation optimisée ; 
- collabore, avec le responsable du pôle bâtiments, au suivi de la maintenance des équipements, notamment 
scéniques et à l’organisation de l’entretien courant. 



Savoir et savoir-faire : 
 
 

- Expertise en matière de régie technique permettant la mise en œuvre technique des actions culturelles et 
évènementielles (son, lumière, vidéo, …) ; 
- expertise en matière de réglementations de sécurité incendie, du code de travail et d’hygiène applicables 
dans les salles de spectacles ; 
- expertise des réglementations applicables aux intermittents du spectacle ; 
- connaissance en matière de maintenance technique de bâtiment ; 
- capacité de management d’équipe ; 
- connaissances du fonctionnement et des règles applicables dans les collectivités locales. 
 
Savoir être : 
 

- Qualités humaines et relationnelles ; 
- être force de proposition ; 
- capacité de travail en équipe et en transversalité ; 
- rigueur et sérieux ; 
- sens de l’initiative, autonomie ; 
- disponibilité ; 
- capacité d’adaptation ; 
- capacité organisationnelle et à rendre compte. 
 
Travail le week-end, de nuit et jours fériés 
 

 
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS 

 

Les candidatures (lettre, C.V) sont à adresser avant le 31 janvier 2022  par courrier à: 
 

Monsieur le Président ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107 Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 


