
     

 

  

Un/Une Régisseur/seuse de Spectacle et d’évènementiel – RQTH (H/F) 
 

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Poste permanent à temps complet (rattaché à la filière technique) au sein du Centre Marcet situé sur Bouguenais les 

Coüets. 

Placé sous l’autorité du Directeur technique du Piano’cktail, vous assurez la mise en œuvre technique des activités du 
Centre Marcet, et coordonner l’activité location du matériel scénique. Vous assurez également la gestion technique du 

bâtiment et l’encadrement du personnel. 

 

LES PRINCIPALES MISSIONS  
 

• Préparer et mettre en œuvre techniquement les activités de la salle de spectacle du Centre Marcet 

• Assurer la régie générale lors des manifestations 

• Gérer et encadrer le personnel technique 

• Assurer la gestion technique du bâtiment 

• Participer à l’élaboration du projet d’établissement et au règlement intérieur 

• Coordonner l’activité location matériel Scénique locaux   

 

LE PROFIL 
 

Connaissances approfondies du matériel scénique 

Connaissance du bâtiment (structures, réseaux électriques) et sécurité incendie, moyens de secours (formation SSIAP 

apprécie) 

Mise en œuvre et suivi des procédures de contrôle sur l’entretien et la maintenance d’un site, d’un équipement ou 
d’un matériel. 

Contrôle de l’application des règles et consignes d’hygiène, de santé et de sécurité. 

 

 Rémunération suivant les grilles indiciaires de la fonction publique territoriale + Régime indemnitaire + Prime 
annuel mensualisée 

 

REJOINDRE LA VILLE DE BOUGUENAIS  
 

Intégrer une collectivité à taille humaine (environ 500 agents), dynamique et accueillante 

Participation de l’employeur à la cotisation de mutuelle  

Adhésion possible au COS (Comité des Œuvres Sociales) : chèques vacances, location de mobil home, aides diverses 

Proximité de Nantes (avantage des transports en commun, facilité d’accès) 

 

 

 

Ces missions vous intéressent ?  
Venez rejoindre notre équipe !  

 

Adressez-nous votre CV et lettre de motivation avant le 15/7/2022 

 
Par mail @ : recrutement@ville-bouguenais.fr 

Par courrier  : Mairie de Bouguenais – Direction des Ressources Humaines  
BP 4109 - 44341 BOUGUENAIS cedex 

 

Référence de l’offre : 22/67/CULT 
 


