
 

 

 

Annonce  

 

Régisseur.sseuse.général.e - Culture 

 

 

 

 

 

Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l’Etablissement Public Territorial 

Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre une nouvelle dynamique au service d’une 

transformation écologique et sociale ambitieuse.  
 

 

Pour accompagner cette ambition la ville, Romainville, fait de la qualité du service rendu aux populations un 

enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute afin de renforcer le Service Culture :  

 

Un.e Régisseur.sseuse. Général.e à temps complet  

Cadre d’emplois Adjoints Techniques territoriaux ou Ingénieurs territoriaux 

(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 

 

Sous l’autorité de la direction du Pavillon au sein du Pôle Evènementiel, Culture, Vie associative, 

il/elle a pour missions        principales de concevoir et superviser la mise en œuvre des dispositifs 

techniques nécessaires à la conduite des spectacles et manifestations municipaux : 

- Préparation et mise en œuvre techniques de tous les accueils, spectacles et événements 

programmés au Pavillon et dans l’ensemble des équipements de la Ville. 

- Elaboration des plannings techniques et évaluation des besoins en personnels intermittents 

dans la limite des moyens qui sont alloués 

- Encadrement de l’équipe techniques intermittentes : techniciens son, lumière, plateau 

- Veille à la sécurité des personnes et au respect des règles d’hygiène 

 A ce titre, vous : 

Gestion et coordination techniques du Pavillon et des événements municipaux 

- Conduisez des études techniques préalables à la réalisation d’un spectacle ou d’un événement : analyse 

et suivi des fiches techniques, diagnostic des contraintes et faisabilité, détermination des besoins de 
locations et achats, négociation des fiches techniques, optimise les moyens humaines, économiques et 

matériels… 

- Concevez et crée des installations techniques et artistiques : montage, démontage, exploitations et 

conduite de régie 

- Coordonnez les moyens humains et matériels à l’organisation et réalisation technique et artistique d’un 

événement : temps de transport, de montage, mise en œuvre, démontage… 

- Réalisez des plannings de montage, démontage et planning de l’équipe technique et des intermittents 

: contrôle des temps de travail, des volumes d’heures, suivi des contrats intermittents… 
- Soutenez technique des équipes artistiques accueillies en résidence et ajustement des moyens aux 

contraintes des spectacles 

- Mettez à jour les fiches techniques 
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Maintenance des équipements et matériels scéniques et gestion de la sécurité 

 

- Faites l’inventaire, la gestion, maintenance et entretien de l’ensemble du parc scénique et anticipe 

les besoins. 

- Respectez les règles de l’art et de l’état fonctionnel de l’équipement et des matériels et assure une veille 

sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scénique 
- Gèrez les stocks des consommables 
- Faites respecter les normes de sécurités au personnel (document unique, procédures internes) et au 

public (règlement ERP type L) 

- Établissez le plan de charge lié à l'application des règles de sécurité pour un spectacle et un lieu 

d'accueil 
- Alertez la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle 
- Vérifiez les installations et leur conformité et réaliser des visites périodiques de contrôle 

 

Organisation des conditions d’accueil des artistes et du public 

 
- Organisez les conditions de transport et d'accueil des artistes 
- Expliquez les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d'accueil 
- Faciliter les relations entre les équipes techniques, logistiques, artistiques 
- Veillez au confort d'écoute et de vision du public 

- Supervisez l'application des consignes de sécurité et l'évacuation des lieux d'accueil en cas d'urgence 

- Intervenez avec tact auprès d'une personne agissant au détriment de sa sécurité et de celle des autres 

 

Connaissances et qualités requises 

 

- Grande disponibilité 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable liées à l'organisation des spectacles et manifestations 

(soirs, week- ends) 

- Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés à la programmation 

des spectacles   

- Travail en équipe 

- Encadrement de techniciens du spectacle et d'évènementiel à 

effectifs variables 

-  Qualités relationnelles, managériales et organisationnelles 

- Formations SSIAP 1, habilitation accroche et levage, 

- Titulaire CACES, habilitation électricité.  

- Permis B exigé 

- Maitrise logiciel de régie spectacle et notion d’AutoCad. 

 

Conditions :  
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle 

Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d’œuvres sociales 

37h30 par semaine + 15 ARTT 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

par mail à : 

votre.candidature@ville-romainville.fr 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Relations Humaines au 01.49.15.55.60. 
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