
 
Recrutement d’un(e) régisseur général son et lumière 

Catégorie B - cadre d’emploi des Techniciens à temps complet 

Grand-Couronne est une commune du Territoire de la Métropole de Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel 

entre fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une diversité de faune et de flore lui donnant une attractivité certaine. 

Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, des terrains de foot et de rugby, des gymnases et une vie associative 

riche, apportant un dynamisme quel que soit son âge. Avec une démographie proche de 10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un 

sur-classement en raison de présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers Diderot et les Bouttières, la bonne santé 

économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de son tissu économique, synonyme d’emploi et 

de travail pour une partie de ses habitants. Grand-Couronne est une ville où il est  bon de vivre. 

Placé(e) sous la direction de la directrice du pôle culture. 

Missions générales: 

Participation à la conduite des études techniques préalables aux spectacles : 

-Accueillir des compagnies (spectacles, résidence) 

-Analyser et négocier les fiches techniques 

-Analyser les demandes et les besoins des artistes 

-préparer les commandes de matériels en achat ou location (établissement de devis) 

-Mettre en place et enlever des installations 

-Monter, régler, conduire et démonter les lumières des spectacles 

-Assurer la régie son des spectacles 

-Accompagner les répétitions et ajuster les moyens matériels et techniques 

-Participer à la maintenance et à la sécurité de la salle de spectacle de l’Avant-scène 

-Maintenir en état de fonctionnement les équipements  

-Ranger et entretenir les locaux techniques dans son domaine d’activité 

-Diagnostiquer les contraintes, les fonctionnalités et les conditions d’équipement du lieu d’accueil 

-Concevoir et créer des installations techniques et artistiques 

-Concevoir un plan d’implantation et recenser les matériels nécessaires à l’équipement du lieu d’accueil 

-Evaluer et proposer des solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques, matériels. 

-Expliquer les particularités techniques et les fonctionnalités du lieu d’accueil aux intervenants extérieurs et aux usagers de la 

salle (location). 

-Former les personnels intégrant l’Avant-scène  

-Etat des lieux des locations de l’avant-scène 

-Montage de sonorisation dans d’autres structures municipales ou en extérieur (Estivales) 

-Entretenir et veiller au bon fonctionnement du matériel  

-Veille des technologique 

Compétences et qualités requises: 

-Disponibilité, travail ponctuel le soir et le week-end 

-Discrétion 

-Fonctionnement et logique d’organisation d’une salle de spectacle 

-Une bonne culture générale dans les domaines et techniques du spectacle vivant 

-Une bonne connaissance des régies son, lumière et plateau et de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité  

-Maitriser les logiciels et matériels informatiques spécialisés, et maitriser les méthodes d’analyse et de diagnostic 

-Polyvalence, adaptabilité et travail en équipe  

Expérience similaire exigée 

Rémunération: statuaire +régime indemnitaire +IFS+ prime de fin d’année +Prestations sociales +Titres 

restaurant+ Participation santé-prévoyance. 

Date limite de candidature: 09 février 2023 

Poste à pourvoir: le 01 mars 2023 

Contact :  

laurence.veschambes@ville-grandcouronne.fr 

02 32 11 64 04  

mailto:laurence.veschambes@ville-grandcouronne.fr

