
 

  LA VILLE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
Seine-et-Marne  - 17 563  habitants 

Membre de la Communauté de Communes de l’Orée de la 
Brie 

 
RECRUTE 

 

 UN (E) ASSISTANT(E) REGISSEUR (H/F) 
 

Poste à pourvoir au 18 février 2020 

 

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Culturelles et la responsabilité du régisseur général, vous serez responsable 
technique de la préparation, de l’exploitation, et de la coordination des manifestations pour les 8 espaces culturels 
municipaux, dont le Safran (salle de spectacles de 500 places) 

Missions 

Ø  Préparer les activités de mise en œuvre technique et logistique des projets artistiques  
• Étudier les fiches techniques des dates de programmation et/ou projets 
• Installer les espaces selon les configurations prévues 
• Préparer le matériel technique (son et lumière) nécessaire à la réalisation de l'activité prévue 
• Installer le matériel technique (son, lumière, etc..) et logistique (tables, chaises, grilles, etc ...) 
• Effectuer l'entretien et la maintenance du parc matériel et des équipements 

 
Ø Organiser la mise en œuvre technique des dates de programmation et des projets  

• Assurer les régies son et/ou lumières 
• Assister le(s) équipe(s) technique(s) lorsque nécessaire 
• Assurer le bon accueil des utilisateurs : artistes, techniciens associations, partenaires, traiteurs, ... 
• Contribuer à la gestion des artistes en loge (ex : installation espace repas et/ou catering) 
• Être en relation avec les équipes artistiques, techniques et administratives 
• S'assurer du respect des règles de sécurité 

 
Ø Suppléer ses collègues si nécessaire 

 
L’activité du poste est soumise au rythme de la programmation des différents lieux culturels et parfois en extérieur. 
Le poste implique de travailler en soirée,  le week-end et jours fériés.  
 
Profil 
 
De formation spécifiques aux métiers du spectacle (BTS, DUT, Licence), vous disposez impérativement d’une 
expérience significative sur un poste similaire et êtes titulaire du SSIAP niveau 1. 

Vous avez les habilitations requises pour l’exercice du métier de régisseur, titulaire du permis B et avez le sens de 
l’accueil et du service public. Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail, et savez faire appliquer les 
consignes de sécurité. 

 
 
 



Conditions de recrutement 
 
Poste à temps complet 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou adjoint techniques territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
Participation aux cotisations mutuelle labellisées et contrat prévoyance 
Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d’année 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire 

ü par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE ROBERT 
ü par mail : recrutement@briecomterobert.fr 

 


