
 

 

 

Employeur  

Mairie d’ARNOUVILLE 
Commune, ARNOUVILLE, Val d’Oise (95)  
 
Direction  
Direction Générale des Services 
 
Grade(s)  
Adjoint technique 
 
Famille de métiers 
Régisseur de spectacle et d’évènementiel 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Sous la responsabilité du régisseur général, vous assurez la mise en œuvre des dispositifs techniques 
nécessaires à la conduite des spectacles et événements. Vous assurez la bonne réalisation des 
solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes ainsi qu’aux 
fiches techniques des spectacles et événements. Vous rédigez et garantissez la transmission des 
feuilles de route aux artistes, compagnies et événements accueillis au sein de l’Espace Charles 
Aznavour. 
 

Missions 
A ce titre, vous devrez :  

- Assurer la préparation ainsi que la bonne marche technique et logistique des spectacles et 
événements. 

- Assurer la mise en œuvre des dispositifs son, lumière et vidéo nécessaire à la réalisation et à 
l’exploitation d’un spectacle ou événement. 

- Etudier, en lien avec le régisseur général, les fiches techniques et anticipe les besoins. 
- Organiser l’entretien courant et la gestion du matériel. 
- Participer à l’accueil et à la sécurité du public. 
- Participer à l’amélioration de l’équipement, à la création de procédure de fonctionnement et 

d’exploitation. 
- Participer au rangement, remise en état et aménagement des différents espaces. 
- Faire le lien entre les équipes techniques, les prestataires, les compagnies durant les 

spectacles et événements. 
- Maintenir en état les matériels et assurer le suivi des équipements 
- Participer à la gestion des stocks de consommable 
- Réaliser de petits travaux de maintenance de matériels. 
- Assurer la régie événementielle de l’espace Fontaine. 

 
Profil du candidat  
Diplômé(e) d’une formation de type BAC-BTS avec une spécialisation en spectacle vivant, vous 
disposez d’au moins une expérience similaire et si possible dans une collectivités territoriales. En 
outre vous avez une bonne compréhension et les dispositions suivantes : 
 
 

• Maîtrise de la technique et de la législation applicable au spectacle vivant, 

• Qualification en matière de sécurité des biens et des personnes. 

• Compétence en chaîne du son et lumière (régie, implantation…) 

• Sens du service public, discrétion ; 

• Autonomie, sens des responsabilités et prise d’initiative ; 



 

 

• Ouverture d’esprit, réelle capacité à travailler en équipe ; 

• Qualités relationnelles et diplomatie ; 

• Sens de l’organisation, méthodique et rigoureux(se) ; 

• Dynamisme ; 

• Capacité d'analyse et de synthèse 
 

 
Autres compétences, connaissances sollicitées : 
 

• Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique…) ; 

• Gestion de l’accueil de public parfois difficile ; 
 
Conditions de recrutement : 

• Recrutement par mutation ou par contrat (recrutement sur le fondement juridique de l’article 
L332-14 du code général de la fonction publique); 

• Rémunération statutaire + RI + CNAS + protection sociale complémentaire possible + amicale 
du personnel ;  

• Poste de travail annualisé avec un travail possible la nuit, le week-end et les jours fériés ; 

• Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

15/17 rue Robert Schuman 
95 400 ARNOUVILLE 

Ou à l’adresse mail : rh@ml.arnouville95.org 

Poste à pourvoir le  
Immédiat   
 
Type d'emploi  
Emploi Permanent   
 
Temps de travail  
Temps complet      


