
FICHE DE POSTE  
 
 

Identification du poste 
Intitulé : Régisseur spectacle et événementiel 
Direction / Service de rattachement : Culture 

Relations hiérarchiques 
 
Fonction du hiérarchique direct :  
Nom du hiérarchique direct :  
 

Relations fonctionnelles 
 
Au sein du service : tous les agents  
Au sein de la direction : Directrice / élu 
Avec les services de la collectivité : oui 
Avec les partenaires extérieurs : administrés – 
partenaires – prestataires techniques 
 

Conditions d’exercice 

Travail intérieur / extérieur : intérieur - extérieur 
Autonomie / responsabilité : oui 
Horaires : temps de travail annualisé, horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes 

liées à l’organisation des évènements (nuits / week-end). 
Pic d’activité lié à la programmation. 

Astreintes : non 
Risques professionnels : 

 Charges lourdes, 

 Travail en hauteur, 

 Risques électriques. 
 

Moyens techniques 

Outillage, moyens de communication, véhicules :  

 Equipement et matériel spécialisé,  

 Téléphone portable,  

 Ordinateur / photocopieur / imprimante, 

 Véhicule de service selon les besoins.  
 

Cadre statutaire 

Catégorie : B / C 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Technicien / Agent de maîtrise / Adjoint technique 

Conditions d’accès 
Statutaire ou à défaut contractuel 
Concours : Technicien / Agent de maîtrise / Adjoint technique principal de 2ème classe  
Accès direct : Adjoint technique 
Prérequis : 

Contexte 

Le service culture de la ville de La Couronne organise tout au long de l’année des évènements culturels 
dans le cadre d’une programmation éclectique et tout public, que ce soit dans l’Espace Les 2B ou en 
extérieur sur différents sites de la ville.  



Dans le cadre de l’animation de la ville, de nombreux évènements sont co-organisés avec nos associations 
et instances participatives. La commune y apporte un soutien technique et logistique. 

Le régisseur aura la responsabilité de la coordination (en amont, pendant et en aval) de chaque évènement. 
Il assurera les missions suivantes : 

Activités principales 

 Concevoir et assurer la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des 
spectacles et des évènements (au théâtre municipal, en extérieur à l’occasion du festival d’été La 
Grande Bugée, à la salle des fêtes, lors des évènements émanant d’autres services que le service 
culture) pour la commune ainsi que pour des évènements associatifs :  

o Assurer le suivi des manifestations culturelles et des animations de la commune : participer 
aux rendez-vous avec les compagnies, recenser les besoins techniques, évaluer la 
faisabilité technique d’un évènement, analyser les demandes et les besoins des 
organisateurs et des artistes, négocier des fiches techniques 

o Concevoir et créer des installations techniques et artistiques 
o Concevoir un plan d’implantation et recenser les matériels nécessaires à l’équipement du 

lieu d’accueil  
o Coordonner le travail effectué par les prestataires extérieurs : devis, planning d’intervention, 

plan d’implantation si nécessaire, réunions avec les associations … 
o Coordonner l’évènement avec les services en interne : gestion du planning avec le Centre 

technique municipal, suivi du budget technique, … 
o Assurer la régie son/lumière sur les manifestations  
o Assurer, le cas échéant, la captation et la retransmission des évènements sur les réseaux 

sociaux 
 

 Coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 
artistes et aux fiches techniques des spectacles : 

o Adapter, contrôler et mettre en sécurité le plateau, les artistes, le public … 
o Gérer l’équipement, le consommable, les stocks … 
o Réceptionner le matériel loué ou acheté, 
o Mettre en place la logistique technique (installation de la salle, plan de feu, pré-montage,…) 
o Alerter la collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un 

spectacle 
 

 Assurer la préparation et la réalisation logistique liée à l’accueil des compagnies et du public : 
o Préparer la logistique liée à l’accueil des compagnies : commande et réservation des repas, 

catering, préparation des hébergements, … 
o Accueillir et suivre les locations du théâtre municipal : remise des clés, accueil, état des 

lieux si besoin, 
o Etre présent depuis l’arrivée des équipes techniques jusqu’à leur départ en fonction des 

besoins, 
o Accueillir les équipes techniques et artistiques : présentation des lieux, du personnel 

attaché aux lieux, rappel du déroulement de la journée, 
o Vérifier le respect des consignes de sécurité et la règlementation des lieux, 
o Résoudre les éventuels problèmes techniques pouvant affecter l’équipement et le bon 

déroulement de la manifestation, 
o Présence sur les évènements, 
o Assurer l’entretien de l’équipement (changer des ampoules, huiler les portes, changer une 

serrure,…), 
o Avant et après manifestation : assurer la propreté de l’équipement (balai, vaisselle, 

vérification des sanitaires,…) 
 

 Accueillir, orienter et informer le public en lien avec les autres personnels du lieu 



Activités secondaires 

 

 Soutien à l’activité de la médiathèque : aide à la préparation des animations, renfort sur de la 
logistique en lien avec les animations médiathèque 

 Gestion des expositions du hall d’expo : récupération des expositions, accrochage et décrochage,… 
travail en transversalité de services 

 S’assurer en lien avec le technicien bâtiment de la mise à jour du registre de sécurité, contenant les 
certificats de conformité et d’entretien pour le matériel, les habilitations pour le personnel, les 
autorisations officielles diverses, … 

 

Compétences requises 
Savoir-faire 

 Etre capable de mener une étude technique : analyser les demandes, les mettre en lien avec les 
contraintes pour proposer des solutions fonctionnelles, 

 Savoir planifier et coordonner les moyens humains et techniques nécessaires à la préparation 
technique d’un spectacle ou d’un évènement, 

 Savoir contrôler l’application des règles de sécurité, 
 Assister aux répétitions et savoir ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle, 
 Savoir conduire un état des lieux du matériel pour définir les besoins et assurer la maintenance de 

celui-ci 

Savoir 
 Culture générale, 
 Connaître le fonctionnement de la collectivité territoriale. 

Savoir être 
 Qualités relationnelles, 
 Forte autonomie dans la conduite des activités, 
 Esprit d’initiative, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Sens de l’accueil, 
 Garant de l’image du service public, l’agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 

vestimentaire irréprochables, 
 Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 

 

Profil  
Diplômes :  
Permis : B  
Habilitations : Habilitation électrique, sécurité incendie SSIAP1 obligatoire, licence spectacles, PSC1 
 

 


