
 

               VILLE DE DRAVEIL 

 ESSONNE (91210) 
      R.N. 448 – R.E.R. C ou D Juvisy sur Orge 

     VACANCE DE POSTE A POURVOIR 
 

SRH Régisseur général (catégorie B) – Spécialisation lumière  
07/2019 
 Temps complet 
 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2019 
 

Le théâtre Donald CARDWELL équipement culturel de la ville de Draveil depuis 30 ans 
recherche pour l’organisation de ses spectacles et manifestations un régisseur 

général 
 

Définition : Le régisseur général agit en amont sur la faisabilité, la préparation, l’organisation et le 

montage. Au moment de l’évènement, sur la coordination, la réalisation et le suivi. En aval, sur le 

démontage, le rangement, l’entretien et la maintenance. 
 
Missions principales : 

- Conduite d’études techniques et planification des installations nécessaires à la réalisation des 
événements en collaboration constante avec la direction, relais d’information 

- Organisation des conditions d’accueil des intervenants et des artistes 

- Organisation technique et logistique des événements organisés par la direction des affaires 

culturelles (fêtes, expositions, manifestations diverses) 

- Régie des équipements culturels : branchements des micros, installations de la salle, mise en 

place de la manifestation… 

- Supervision des prestataires externes et contrôle de la bonne exécution de leurs interventions 

- Planification et gestion des besoins budgétaires et techniques ainsi que des coûts 

- Recensement des besoins en matériel, gestion des stocks, entretien du matériel 
 

Compétences : 

- Le régisseur général doit avoir une connaissance parfaite de son milieu ainsi que des 

connaissances techniques (en son, multimédia, lumière, électricité) 

- Il doit savoir lire un plan et être capable de dessiner des plans à l’échelle 

- Il sait s’organiser et utiliser les fonctions basiques des outils informatiques (traitement de 

texte, tableur) et maîtriser internet (mails, recherches…) 

- Afin de respecter les contraintes réglementaires et administratives, il doit connaître la 

législation en vigueur (sécurité, assurances, obligations réglementaires) 

- Il coordonne le travail des agents des services « fêtes et cérémonies » et « techniques » 

- Force de propositions, il est également garant de la qualité et des délais de livraison 

- Il intervient et prend les décisions lors d'un imprévu technique 

- Il sécurise les lieux et applique les procédures de sécurité en vigueur 

 

Qualités :  Prise d'initiative, anticipation. Réactivité. Organisation et sens du contact.                                                                

                   Discrétion – Rigueur – Gestion des situations conflictuelles – Adaptabilité aux différents 

                   types de publics 

 

Profil requis :  

- Diplôme des métiers d’art, diplôme régie, école nationale supérieure d’arts et techniques 

du théâtre, BTS métiers de l’audiovisuel ou formation continue.  

- Expérience de 3 à 5 ans en tant que régisseur son, lumière ou plateau  

- Habilitations travail en hauteur et électrique 

- Premiers secours, Caces et Siaap souhaitables 

 

Adresser lettre de motivation avec CV à : Monsieur le Maire 

                Hôtel de Ville – 3 avenue de Villiers – 91210 DRAVEIL ou bal-srh@mairiedraveil.fr 


