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OFFRE D'EMPLOI : Régisseur général spectacle vivant 
CDD  12 mois - à partir du 2 mai 2013 

Dans le cadre du projet d'aménagement d'un espace public extérieur équipé pour accueillir du 
spectacle vivant, des expositions et des ateliers de plein-air, Artevia, agence de développement de 
projets culturels, recherche un régisseur général. Placé sous l'autorité du directeur technique, il 
assure des  missions de régie générale et de régie technique pour l'accueil d'événements culturels. 

RÉGIE GÉNÉRALE ET TECHNIQUE D'ÉVÉNEMENTS HEBDOMADAIRES 

Repérage technique : 
 S’assurer de la faisabilité technique des événements, dans le respect de la sécurité du public 

et du cahier des charges du site. 
 Effectuer les visites techniques préalables avec les opérateurs. 
 Définir et chiffrer les besoins en matériel et en personnel 
 Définir l’organisation logistique des chantiers  

Mise en œuvre: 
 Dimensionner la sécurité du public (DPS, gardiennage, SSIAP, bureaux de contrôle,..) 
 Réaliser les plans techniques au format Vector Works. 
 Organiser l'accueil artistes et l'accueil du public 
 Préparer les brief équipes  
 Assurer la régie générale d'une partie des manifestations  

GESTION DU SITE AU QUOTIDIEN 

Vérifier la tenue du site 
 Superviser   le gardiennage et l'entretien des équipements (plannings, gestion des équipes et 

des prestataires) 
 Gérer le matériel technique (son, lumière, structure, distribution électrique, engin, 

véhicule), en lien avec le directeur technique. 
 Gérer les espaces de stockage et le magasin (outillage) 

Organiser, en lien avec le directeur technique,  le démontage saisonnier (partiel) des équipements 
 Planifier et coordonner  le démontage (équipes, prestataires, modalités d'intervention) 
 Organiser les espaces de stockage  et  veiller à l'entretien du  matériel stocké 
 Organiser le remontage des équipements en début de saison (printemps) 

PROFIL : 

Compétences métier 
 Connaissance des normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public 
 Compétences techniques générales en son, lumière, plateau 
 Maitrise de l'informatique (suite office, Vector Works)  
 Permis B indispensable 
 Les  habilitations suivantes seraient un plus : habilitation électrique, CACES, SSIAP, toute 

autre habilitation 
Qualités requises  

 Ouverture d'esprit, aptitude à la négociation. 
 Esprit fédérateur et diplomatie 
 Esprit de synthèse et de décision 
 Sens de l'organisation, des priorités, et capacité d'adaptation. 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET LIEU D'AFFECTATION 

Lieu de travail : Paris 7e arrondissement. 
Durée de la mission  : 12 mois renouvelables 
Type de contrat :  CDD ou CDD intermittent; travail annualisé (jours et horaires de travail variables 
au cours de l'année - haute saison entre avril et septembre)  
Date de prise de fonction  : 2 mai 2013 
Rémunération : 3500 € Brut mensuel 

Cv et lettre de candidature à adresser à :  recrutement.artevia@gmail.com 

Site web du recruteur :  www.artevia.org 


