Offre d’emploi
Régisseur général- Observatoire - Douze (H/F)
Réf : CY/21/33/REGISSEURGENERAL/FA
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel
du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité
culturelle et étudiante forte.
Au sein de l’équipement du Douze, sous l'autorité du responsable technique et en transversalité
avec le chargé de mission Musiques Actuelles, le régisseur général assure la préparation, les
régies générales/techniques et l'exploitation technique des Spectacles accueillis à
«L’Observatoire /Club du Douze», et participe aux manifestations organisées par le Douze et en
extérieur par la Direction de la Culture et du Patrimoine.

MISSIONS
Evaluer les besoins généraux, techniques et humains
 Analyser et négocier les fiches techniques et les conditions d’accueil logistique en lien avec les
régisseurs des équipes accueillies et évaluer les temps et difficultés de montage,
 Recruter les intermittents,
Organisation générale, technique et logistique
 Evaluer et mettre en œuvre les moyens généraux, techniques et logistiques (location, demandes
aux services et prestataires),
 Evaluer et organiser les moyens humains (intendance, encadrement des intermittents, des
vacataires),
 Exploiter les moyens techniques mis en œuvre,
Participer à l’accompagnement des résidences en accueillant et accompagnant techniquement
les techniciens et les artistes,
Participer à la vie quotidienne du lieu
 Organiser le rangement, les aménagements, la maintenance et le petit entretien du matériel,
 Etre force de proposition pour les investissements et passer commande de petits matériels et
consommables,
 Recruter et accompagner les stagiaires,
 Assurer le maintien de la règlementation E.R.P,
 Participer à l'animation de l'équipe,
Participer à l'organisation des manifestations extérieures
 Mettre en place les régies d'évènements,
 Mettre en œuvre et exploiter les moyens techniques,
 Accueillir les artistes et les suit tout au long de leurs prestations

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 39h hebdomadaires – RTT.
Contraintes spécifiques :




Disponibilité regulière en soirée et week-end selon les manifestations,
Déplacements fréquents,
Travail debout, en extérieur, isolé et port de charges lourdes

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade de Technicien, vous possédez idéalement un Bac + 2 en
techniques du spectacle et avez une expérience solide sur un poste similaire.
Vous avez déjà été amené(e) à conduire des études techniques préalables à la réalisation d'un
spectacle ou d'un évènement, et à planifier les installations nécessaires à leur réalisation.
Vous avez une bonne connaissance des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des
politiques publiques du spectacle vivant, des arts numériques et du cinéma.
Vous maitrisez parfaitement la signalétique (sécurité, hygiène, accessibilité, etc.) ainsi que les règles
de sécurité des usagers et du travail.
Rigoureux(se), et organisé(e), vous savez faire preuve de disponibilité et de réactivité.
Vous possédez le permis B.
Les habilitations et autorisations suivantes sont appréciées :
- Habilitation électrique B1v B2v BR BC BE
- Travail en hauteur
- Accroche et levage
- Conduite d’appareil de manutention accompagné
- CACES C9
- CACES Nacelle

Date limite de dépôt des candidatures le 13 septembre 2021
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/21/33/REGISSEURGENERAL/FA à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise
cedex.

