
 

 

Offre d’emploi 
Régisseur 

Encadrant Technique 
 
CDI 35h 
Lieu d’exercice : Fleury Les Aubrais 
Rémunération : 2150 € Brut mensuel 
Sous la responsabilité du Directeur /Groupe 5 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Évolutif vers statut cadre 
 
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire engagé et ancré sur le territoire de la Métropole d’Orléans, Le Lieu Multiple œuvre 
pour l’accompagnement de ses publics (artistes et organisateurs du spectacle vivant, personnes éloignées de l’emploi) via le 
développement de diverses activités : 

• D’une part, une offre de soutien au spectacle vivant : 

◦ Accompagnement des artistes (conseils quant à la structuration de leurs activités, production déléguée…) 

◦ Accompagnement des organisateurs (conseils techniques, location de matériel scénique et de mobilier 
évènementiel, à destination des structures de l’Économie Sociale et Solidaire…) 

• D’autre part, un atelier bois qui produit des mobiliers évènementiels dédiés à la location et une gamme d’objets 
déco et mobiliers en bois recyclé 

 
Dans ce contexte, et dans le cadre d’un départ de personnel, Le Lieu Multiple recrute un.e Régisseur.se pour assurer la 
Gestion, la coordination et le développement des activités de Location de matériel scénique et Logistique, en situation 
d’Encadrement technique de salariés en parcours d’Insertion par l’Activité Économique. 
 
Assurer l’encadrement technique de salariés en parcours d’Insertion par l’Activité Économique : 
Organiser et encadrer le travail des salariés en parcours d’insertion, dans le respect des objectifs de production (locations de 
matériels scéniques, livraisons, gestion des stocks…). 
Mettre en place et faire évoluer les processus de travail, dans un environnement de travail sécurisé et sécurisant, afin de les 
rendre accessibles à tous les profils de salariés en parcours d’insertion, et d’assurer leur montée en compétences. 
 
Assurer la gestion et la coordination de l’activité de location de matériels scéniques : 
//Matériel scénique et mobiliers évènementiels proposés à la location pour les structures de l’économie sociale et solidaire et 
collectivités 
Connaissances générales sur les différents secteurs techniques du spectacle vivant (son, lumière, vidéo, électricité, 
structure…), ainsi que sur les règlements, normes et usages en vigueur. 
Assurer la relation commerciale et le suivi administratif de l’activité (de la prise de contact à la mise en facturation) 
Organiser et planifier le travail de l’équipe dédiée à cette activité afin d’assurer les objectifs de production (préparation de 
commande, contrôle, chargement, vérification du matériel au retour, entretien, petites réparations, livraison le cas 
échéant…). 
 
Assurer la gestion et la coordination de l’activité logistique : 
//Diverses tâches de collecte, livraison et préparation de commandes, dont notamment : la collecte des palettes dans le 
réseau de déchetteries d’Orléans Métropole, la livraison de matériels scéniques 
Assurer la relation commerciale et le suivi administratif (de la prise de contact à la mise en facturation) 
Organiser et planifier le travail de l’équipe dédiée à cette activité afin d’assurer les objectifs de production 
Anticiper et s’adapter aux ressources disponibles (humaines, matérielles…) 
Assurer un suivi et un contrôle des ressources matérielles (entretien des véhicules, du matériel…) 
 
Contribuer au développement des activités, être force de proposition 
 
Formation /expérience :  

- Niveau bac +3, type DNMADE mention spectacle /Bachelor Régie générale, expérience significative 
- Diplôme Encadrant Technique d’Insertion, ou volonté d’intégrer une formation 

 
CV et lettre de motivation : 
À envoyer sous forme numérique, avant le 2 novembre, à recrutement@lieu-multiple.org 

mailto:recrutement@lieu-multiple.org

