
REGISSEUR TECHNIQUE 
DU SPECTACLE ET DE 

L’EVENEMENTIEL
RECRUTEUR :
Commune de Pibrac

DESCRIPTION DU POSTE :
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Poste à temps complet (35 h) / Temps de travail annualisé 
Date du recrutement : immédiat
Date limite de dépôt de candidature : 28 février 2020
Rémunération selon profil

MISSIONS DU POSTE :
Sous l’autorité du Directeur du Théâtre Musical de Pibrac, vous participerez à la conception et la mise en œuvre de 
l’ensemble des dispositifs (technique, organisationnel, réglementaire) nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un 
spectacle ou d’un événement. 

Vous aurez notamment pour missions :
• Etudier la faisabilité technique - sécuritaire des projets de manifestation, et adapter les moyens techniques en fonction 

des contraintes du lieu d’accueil et des délais impartis (temps de montage, mise en œuvre et démontage)
• Recenser les besoins logistiques et humains nécessaires au bon déroulement des spectacles et évènements
• Participer aux études techniques, rédaction de plans, mise à jour de la fiche technique du lieu d’accueil
• Organiser et aménager les installations techniques (espace scénique, loges, régie, espace d’accueil du public)
• Programmer les systèmes de pilotage automatisé (son, lumière, etc.)
• Manutentionner les matériels (son, lumières, décors) et mettre en œuvre les systèmes de levage
• Accueillir les intervenants (artistes, ...) - Répondre aux demandes des régisseurs de tournée
• Accompagner le spectacle et ajuster les moyens matériels et techniques nécessaires à son bon déroulement
• Participer avec l’ensemble de l’équipe à l’accueil du public
• Expliquer les règles de sécurité, et veiller à leur bonne application
• Vérifier la conformité et le bon fonctionnement des installations (matériels et équipements) au regard des prescriptions 

techniques et des règles de sécurité en vigueur
• Assurer la maintenance du parc de matériel et des installations (planification, interventions, supervision des visites de 

contrôle et de maintenance des prestataires extérieurs, …)
• Intervenir en cas de dysfonctionnement / d’urgence
• Gérer la logistique des matériels et consommables (stocks, inventaire, bons de commande, livraisons, etc …)

DESCRIPTION DU CANDIDAT : 
• Parfaite connaissance des technologies, matériels et techniques spécialisées en son, lumière, audiovisuel, électricité, 

scénographie …
• Aptitude à lire et analyser une documentation technique (fiche, plan d’installation, de diffusion sonore, de feux)
• Très bonne maîtrise de l’outil informatique et de logiciels spécialisés
• Connaissance des règles de travail en hauteur et habilitations demandées (B2V – BR - BC)
• Maîtrise des règles de sécurité d’un ERP
• Gestes de premiers secours et sécurité incendie
• Formation souhaitée aux métiers du Spectacle vivant et de l’évènementiel
• Spécialisation sonorisation

Réactivité, disponibilité, dynamisme, méthodologie, force de proposition
Sens des responsabilités
Polyvalence
Bon relationnel 
Goût pour le travail en équipe
Expérience significative dans un poste similaire
Permis indispensable

Pour répondre à cette offre : Adresser CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation + copie des diplômes à 
Monsieur le Maire de PIBRAC – Esplanade Sainte Germaine 31820 PIBRAC 
ou par mail : p.baiguini@mairie-pibrac.fr

OFFRE

D’EMPLOI
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