
 

22 juillet 2021 

 

                                           LA VILLE DE CASTANET TOLOSAN 

                                14 000 habitants, 15 km au Sud Est de Toulouse 

 

Recherche un(e) Régisseur spectacles et événements 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Au sein de la collectivité, le service Culture Animation organise de nombreux spectacles et événements 

dont certains en lien avec des acteurs locaux. 

 

L’équipe technique et logistique pour les spectacles et les animations est composée de deux régisseurs. Il 

fait partie du Service culture et Animation composé en tout de 5 agents.  

 

Vous serez sous la responsabilité de la cheffe de service Culture et animation et aurez en charge la 

réalisation des missions suivantes : 

 

 Régie des spectacles et événements de la ville  

 Coordination des solutions techniques  

 Planification des installations nécessaires à la réalisation des spectacles et événements  

 Conception des plans d’implantation 

 Analyse des fiches techniques et recensement du matériel nécessaire et des besoins de location  

 Régie son et lumière des spectacles et accueil des intervenants et artistes 

 Manutention spectacle, événements et manifestations ville 

 

 Planification et coordination des moyens humains à la réalisation des spectacles et événements 

 Etablissement d’un planning de travail pour chaque événement : montage, événement, 

démontage 

 Mobilisation des équipes techniques (espaces verts, bâtiment et voirie) en renfort des événements 

 

 Gestion des équipements et du matériel 

 Mise à jour des fiches techniques des équipements culturels (salle Jacques Brel, Ferme du Cavalié, 

auditorium espace Brel…) 

 Propositions d’investissements en matériel technique et mobilier 

 Demandes de devis 

 Mise en place d’outils pour l’inventaire et la gestion du matériel (mobilier, grille, barrières, sonos…) 

 Contrôle périodique du bon fonctionnement du matériel et des équipements 

 

 Gestion de la sécurité des spectacles et événements 

 Elaboration et respect des règles de sécurité pour un spectacle et un lieu d'accueil 

 Alerte sur les risques particuliers inhérents à une installation ou à un spectacle 

 Avis technique à la demande des autorités ou des commissions de sécurité 

 Vérification des installations et de leur conformité, (contrôle périodique) 

 

 Accueil des associations et des compagnies 

 Gestion des plannings en lien avec la cheffe de service Culture et Animation et le chef de service 

Vie associative 

 Accueil des associations et compagnies au sein des équipements culturels 

 Gestion des badges d’accès aux salles pour les associations accueillies à la salle Jacques Brel et la 

Ferme du Cavalié : accueil, remise du pass, brief technique 

  

Compétences : 

- Permis B indispensable 

- Expérience en régie de spectacles et événements (logistique, son, lumière, plateau) 

- Habilitation électrique (possibilité de formation à la prise de poste) 

- Titulaire du CACES Nacelle Catégorie A (possibilité de formation à la prise de poste) 

- SSIAP 1 (possibilité de formation à la prise de poste) 

- Connaissance des règles de sécurité des ERP 

-  Savoir rédiger des compte-rendu, concevoir des tableaux de bord et rétro planning 

-  Pratique courante des outils bureautiques Word et Excel 

 

 

 



 

22 juillet 2021 

Qualités requises :  

- Disponibilité, réactivité, autonomie 

- Capacité d’organisation et d’anticipation 

- Sens du travail en équipe, polyvalence 

- Bon sens de la communication avec des publics variés et des partenaires (associations, festivals…) 

- Expérience souhaitée sur un même type de poste 

 

Conditions d’exercice : 

Cadre d’emploi envisagé : Agent de maîtrise 

Durée hebdomadaire : temps complet, le plus rapidement possible, titulaire ou CDD 1 an 

Rémunération : Statutaire, avantages sociaux 

Travail de soir et week-end à prévoir 

 

 

Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 

 

Date limite de dépôt de candidature : 16/08/2021 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV à : 

 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609 

 

http://www.castanet-tolosan.fr/demarches-en-ligne/espace-recrutement-551.html?MP=321-609

