
 
Description du poste : 
Sous l’autorité du Directeur de la Régie personnalisée Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard, le.la 
Directeur.trice technique assurera les missions principales suivantes : 
 
Encadrer et organiser le travail des équipes  
- Encadrer le personnel technique placé sous sa responsabilité (personnel permanent, intermittents, prestataires 
techniques…) 
- Elaborer les plannings techniques (planning de travail des techniciens, du personnel d’entretien et de sécurité, 
travaux, maintenance) 

 
Assurer le fonctionnement des équipements en toutes conditions de sécurité 
- Veiller au respect des consignes de sécurité dans les espaces techniques et scéniques, prévention des risques 
- Définir et superviser la politique de sécurité des salles, établissements recevant du public 
- Etudier et conduire la faisabilité technique des différentes manifestations accueillies 
- Accompagner toute tâche relevant de la régie (montages, démontages, régie lumière...) 
- Assurer le bon fonctionnement et l’entretien du matériel scénique en interne ou auprès de prestataires 
- Suivre les contrôles techniques (maintenance, vérification, commissions de sécurité, bureaux de contrôle) et 
l’ensemble des aspects de sécurité 
- Coordonner et suivre les travaux par les entreprises extérieures en collaboration avec les services 
techniques de la ville 

 
Assurer l’exécution financière et administrative des équipements 
- Gérer le budget annuel pour les locations de matériel et personnel intermittent 
- Suivre le budget technique (investissement et fonctionnement) 
- Assurer le suivi du montage et l’exploitation des manifestations accueillies 

 
Profil recherché : 
- Expérience significative indispensable dans un poste similaire 
- Qualités relationnelles, sens de l’organisation, rigueur, diplomatie, qualités managériales 
- Connaissance des équipements scéniques (son, lumière, plateau), connaissance du matériel son, 
lumière et vidéo et des enjeux des régies 
- Connaissance des règles de sécurité d’un ERP 
- Certifications : SSIAP en cours de validité requis, habilitation électrique, 
- Grande disponibilité (en soirée et week-end)  
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis de conduire souhaité 
 
Contrat, rémunération, prise de fonction : 
- Contrat à durée déterminée d’1 an.  
- poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 
- Rémunération suivant profil et expérience, Convention collective des entreprises artistiques et 
culturelles - Groupe 3 
- prise de fonction : poste à pourvoir dans les plus brefs délais/octobre 2021 
 

 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante  

Monsieur le Président, Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard, Place du Théâtre, 
94130 Nogent-sur-Marne 

ou par mail : direction@scenewatteau.fr / recrutement@ville-nogentsurmarne.fr 

 

La Régie personnalisée Scène Watteau - Pavillon Baltard recrute : 
Directeur.trice technique (h/f) 

pour Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard 
Nogent sur Marne (94, Val de Marne) 
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