
 
La ville de Pontoise 

Recrute 

 

Au sein de la Direction Culture et Évènementiel, vous déterminez les conditions techniques des 
manifestations organisées sur les différents sites de la ville. Vous veillez au bon déroulement des 
spectacles et évènements et à la sécurité des biens et des personnes. 

Activités principales : 

Mettre en œuvre la programmation  
 
 Etudier et négocier les conditions techniques d’accueil sur les différents sites 
 Participer à l’implantation, l’exploitation et le démontage des manifestations 
 Assurer l’accueil du public 
 Être le référent technique des équipes artistiques, des prestataires et des services supports  
 Organiser des réunions sur les sites avec les prestataires et les services techniques 
 Organiser des réunions « sécurité » (Police municipale, protection civile et vigiles)  
 Réaliser le plan de signalétique et l’installer  
 Etablir les déroulés des différentes manifestations. 
 Assurer la sécurité sur les manifestations (fiches de sécurité, règles sanitaires, gestion des flux).  
 Être en soutien ponctuel aux manifestations des autres services de la direction (Musées, 

Patrimoine, Vie Associative, Bibliothèques) 
 
Encadrer l’équipe technique 
 Etablir les plannings des équipes (régisseur Dôme et animateur studios) 
 Etablir un planning des embauches intermittentes 
 Travailler sur un plan de formation des agents en poste  

 
Gestion des bâtiments et du matériel 
 Organiser l’entretien et la maintenance du matériel et des lieux (Dôme et Caméléon) 
 Etablir un PPI avec le responsable de service 
 Actualiser le recensement du matériel et anticiper les besoins techniques 
 
 

Formation spécifique : 
 
Habilitation électrique 
CACES 
SSIAP 1 
Habilitation pour le travail en hauteur 
 
 
 

Un régisseur général (H/F) 
Cadre d’emplois des Techniciens - catégorie B 



 
 
Compétences requises : 
 
Règles d'hygiène et de sécurité, Caractéristiques techniques de fonctionnement des matériels 
spécialisés, Sécurité dans les établissements recevant du public 
Aménager l'espace d'accueil du public 
Maitrise des outils bureautiques 
Organisation, Sens du travail en équipe, Discrétion, Bon relationnel 
 
Contraintes et caractéristiques particulières du poste : 
 
Travail en soirée et le week-end selon les manifestations 
 
Informations complémentaires :  

Téléphone et ordinateur portable, Adhésion au CNAS (Comité National de l’Action Sociale), Amicale des 
agents de la ville, tickets ou carte restaurant. 

 
Si ce poste vous intéresse dans le cadre d’une mobilité interne, merci d’envoyer votre lettre de 

motivation et votre curriculum vitae actualisé 
à la Direction des Ressources Humaines avant le 15 avril 2021 
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