
 

LA VILLE DE PONTIVY (Morbihan – 15 000 habitants) 

RECRUTE un Agent de maîtrise (h/f) – Régisseur de spectacle et évènementiel 

 

Sous l'autorité de la responsable des équipements du Palais des Congrès et du Théâtre des Halles et en 
lien avec les organisateurs de manifestations, les entrepreneurs de spectacles, les prestataires de 
service, le régisseur de spectacle et évènementiel (h/f) est chargé de concevoir et de mettre en œuvre les 
dispositifs techniques nécessaires à l’organisation et à la sécurité des spectacles et des événements. Il 
est le conseiller technique de la responsable. 
 

1) Missions 
- MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DES PROJETS CULTURELS ET EVENEMENTIELS                        
Analyser les besoins techniques des spectacles, adapter des fiches techniques en fonction des 
contraintes du lieu d’accueil, étudier les demandes de locations, coordonner et communiquer avec 
l’équipe du lieu sur la partie technique des projets culturels et évènementiels.  

- PLANIFICATION, ORGANISATION, ET INSTALLATION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS     
Identifier les besoins en matériel, gérer les locations de matériels complémentaires, planifier les 
prestations des techniciens intermittents, accueillir les techniciens des compagnies, organiser et participer 
aux installations techniques. 

- REGIE                                                                                                                                                           
Organiser, assurer des régies spectacle (son, lumière, vidéo) et apporter un soutien technique pour les 
locations de salle 

 

- MAINTENANCE, GESTION DU PARC MATERIEL                                                                                      
Assurer la mise à jour de la liste du parc technique, identifier les besoins en investissement, gèrer les 
stocks de consommables, effectuer des travaux de première maintenance, participer au contrôle 
périodique du bon fonctionnement des matériels et équipements. 

- SECURITE                                                                                                                                            
Accompagner les contrôleurs et veiller à la complétude des registres, vérifier la conformité des 
installations au regard des règles de sécurité, superviser l’application des consignes de sécurité, alerter la 
collectivité sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle, assurer la sécurité de 
certains évènements. 

2) Profil 

Connaissance des matériels, des techniques du spectacle, des règles de sécurité des établissements 
recevant du public (diplôme SSIAP et Licence spectacle appréciés)                                                                                          
Expérience significative en régie (son, lumière, vidéo)                                                                 
Compétence en électricité, entretien général du bâtiment et autorisations de travail en hauteur souhaitées                                                          
Maîtrise des outils bureautiques                                                                                                                   
Capacité d'anticipation et d'organisation                                                                                                           
Sens de l’accueil, du relationnel et du travail en équipe                                                                                                         
Disponibilité et polyvalence                                                                                                                       
Permis B en cours de validité 
 

3) Conditions et rémunération  
Lieux de travail : Palais des congrès, Théâtre des Halles de Pontivy, travail possible sur l'ensemble du 
territoire municipal 
Base de 35 heures mais avec des horaires irréguliers, des amplitudes variables en fonction des 
contraintes liées à l'organisation des spectacles (nuit, WE, jours fériés) 
Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux 
RIFSEEP, prime annuelle et prime de dimanche, CNAS, participation cotisation mutuelle. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) sont à adresser à Madame la Maire de 
Pontivy, 8 rue François Mitterrand CS 20027 56306 PONTIVY cedex ou recrutement@ville-pontivy.fr  
avant le 12 août 2020 

Contacts : Yesmina Le Guen, responsable des équipements au 02.97.25.06.16 ou Corinne Lemoine, DRH 
au 02.97.25.81.28 
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