
 
Avis de poste à pourvoir 

RÉGISSEUR  

Cadre d’emploi des Techniciens (B) 

(par voie de mutation, d’inscription sur liste d’aptitude ou de détachement ou par voie 

contractuelle) 

 

La ville de Guéret (14 000 habitants) recrute pour sa salle de spectacle pluridisciplinaire l’Espace 

André Lejeune (saison culturelle et évènements associatifs : colloque, assemblée générale, repas, 

concerts…), un(e) régisseur(se) polyvalent à temps complet (36h). Il/Elle sera sous l’autorité directe 

du chef de service et travaillera en collaboration avec les autres régisseurs et l’équipe du lieu. 

 

Missions :  

- Manifestations / Evènements :  

o Etude de la technique et la faisabilité des spectacles, des évènements et négocie le 

cas échéant 

o Mise en œuvre des dispositifs son, lumière, structure et vidéo nécessaires au bon 

déroulement de tous types de manifestations, intervenir à ce titre de la préparation de 

l’évènement, à l’accueil, jusqu’au démontage 

o Détermine les moyens humains (en lien avec l’équipe) 

- Matériel et logistique :  

o Gère et participe à l’entretien courant du matériel, de son espace de stockage et 

planifie et effectue la maintenance 

o Vérifie les installations et leur conformité et réaliser des visites de contrôle 

o Effectue l’ouverture et la fermeture de la fosse et des gradins 

o Met en place du mobilier nécessaire à la manifestation (chaises, tables, grilles…) 

o Met en place, gère, actualise et suit un inventaire du matériel et du consommable 

o Réalise les devis et participe aux commandes de matériel (en lien avec l’équipe) 

o Mise à jour de la fiche technique du lieu 

- Relations avec le public 

o Accueil téléphonique et physique, informe, oriente le public en lien avec l’équipe du 

lieu 

o Veille au confort d’écoute et de vision du public 

o Supervise l’application des consignes de sécurité et l’évacuation des lieux d’accueil 

en cas d’urgence 

Compétences requises :  

- Connaissance des normes de sécurité d’un ERP 

- Connaissance des dispositifs et matériels son, lumière, structure et vidéo 

- Bonne connaissance du vocabulaire technique de la régie 

- Maîtrise de l’outil bureautique 

- Sens de l’organisation, de l’anticipation et de la rigueur 

- Sens du travail en équipe et du service public 

Formations souhaitées :  

- Expérience sur un poste similaire souhaitée 

- Licence TAÏS (Technique et Activités de l’Image et du Son) 

- Habilitation électrique et sécurité dans un ERP 

- Habilitations accroche et levage 

- Permis B 

- SSIAP serait un plus 

Spécificités :  



- Disponibilité élevée 

- Travail en hauteur, port de charges 

- Travail régulier en soirée et weekend 

- CDD, possibilité alternance 

- 36h/sem 

 

Poste à pouvoir le 5 septembre 2019 

 

Adresser votre CV et votre lettre de motivation avant le 25 août 2019 

Monsieur le Maire 

(Service Ressources Humaines) 

Esplanade François Mitterrand 

BP 259 

23000 Guéret 

www.ville-gueret.fr 


