FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
Direction
Situation fonctionnelle

Régisseur de spectacle
Mémorial ACTe
Le Régisseur de spectacle est placé sous l’autorité hiérarchique de directeur de
Mémorial ACTe
MISSIONS GLOBALES

ü Accueillir les artistes, acheminer le matériel technique, encadrer le personnel
ü S’assurer que les représentations se déroulent parfaitement
ü Concevoir et superviser la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d'un
spectacle ou d'un événement.
ü Coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des
artistes et aux fiches techniques des spectacles.
QUALITÉS REQUISES

ENCADREMENT & COORDINATION
ü Coordination avec l'équipe technique, scientifique et les professionnels artistiques
ü Échanges ponctuels avec les élus lors des commissions de sécurité
ü Coopération avec les autres établissements artistiques et culturels locaux
ü Contacts réguliers avec les orchestres, les compagnies, les producteurs de spectacles, les
associations, les personnels intermittents et les intervenants techniques sur les spectacles, les
fournisseurs et les entreprises, les experts et les professionnels
TECHNIQUE
ü Conduite des études techniques préalables à la réalisation d'un spectacle ou d'un évènement
ü Planification des installations nécessaires à la réalisation des spectacles ou des évènements
ü Organisation et contrôle des opérations de maintenance et d'entretien
ü Gestion du patrimoine et des équipements
SECURITÉ
ü Gestion de la sécurité du spectacle ou de l'événement
ü Relations avec le public
ü Organisation et mise en œuvre des dispositifs de sécurité des usagers
ü Organisation et mise en œuvre d'un dispositif de contrôle des règles d'hygiène, de santé et de
sécurité au travail
RESPONSABILITES

ü Forte autonomie dans la conduite des activités
ü Garant du respect des coûts et des délais, de l'application des normes (travail des agents,
utilisation du matériel, sécurité du public)
ü Activités définies et évaluées par le directeur d'établissement
ü Encadrement de techniciens du spectacle et d'évènementiel à effectifs variables
EXIGENCES REQUISES

FORMATION
ü Cursus minimum : Bac + 2,
ü Formation à la régie spécialisée du spectacle
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ü Capacité d’anticipation, d’initiative et de réactivité,
ü Maitrise de l’électricité courant fort et courant faible et des tableaux électriques,
ü Maîtrise de l’outil informatique : traitement de textes PC/MAC (Word, Excel, etc.), moniteur de
surveillance des équipements.
COMPÉTENCES
Techniques :
ü Lecture de partition, instrumentarium et matériel d'orchestre
ü Matériels et notices techniques des matériels
ü Anglais technique
ü Symboles techniques
ü Règles de travail en hauteur et habilitations
ü Habilitations électriques
ü Bases techniques (physique, électricité, son, éclairage, résistance des matériaux)
ü Logiciels et matériels informatiques spécialisés
ü Scénotechnie et techniques du plateau
Sécurité :
ü Sécurité dans les établissements recevant du public
ü Règles juridiques et techniques des contrôles de sécurité
ü Plan d'évacuation du lieu de spectacle
ü Interventions techniques d'urgence
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