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Recrute 

Un Régisseur général (h/f)  

Pour l’ Espace Culturel « Jean Carmet » 

A temps complet 

Filière technique sur le grade d’Agent de Maîtrise – Cat. C 
 

 
 
Le service Culturel de la COPAMO assure un rôle d’animation culturelle à l’échelle du Pays 
Mornantais, via notamment l’Espace Jean Carmet doté d’une salle de 300 places, équipée et adaptée 
aux besoins d’une programmation cinéma et spectacles (20 spectacles en moyenne, soit 50 levers de 
rideau environ, 780 séances cinéma/an, cycles de conférences, reportages, accueils de projets 
artistiques induits par la location de la salle…). 

 
En tant que Responsable Technique et Régisseur, vos missions sont d’assurer la gestion technique 
et l’organisation opérationnelle nécessaire aux activités du service culturel. 
 
Sous l’autorité du responsable d’équipement, vous aurez la charge de : 

 
 La Régie des spectacles et des évènements culturels : 
 

- Conduite des études techniques préalables, mobilisation des personnels concernés et 
planification des installations nécessaires à la réalisation des spectacles et des événements en 
lien avec la saison culturelle, 

- Interface et coordination des différents intervenants (Compagnies, intermittents…), 
- Organisation et prise en charge de l’accueil technique des évènements culturels : 

montage/démontage, conduite, création d’effets/lumière son, vidéo… (y compris expositions 
occasionnelles), 

- Interventions SSIAP 1 le cas échéant, 
- Suivi et aide à la décision concernant les investissements dans ce domaine d’activité. 

 
 Du service ressources : 
 

- Soutien et conseils techniques utiles aux acteurs culturels présents sur le territoire du Pays 
Mornantais, 

- Gestion des prêts, suivi et maintenance du parc de matériel (sonorisation, éclairage, grilles 
d’exposition…) mis à disposition des associations du territoire, 

 
 La responsabilité technique de l’équipement, en lien avec le service Technique de la 

Collectivité en terme de : 
 

- Identification des besoins, coordination et suivi des différentes interventions techniques relatives 
aux travaux, à la maintenance et à l’entretien des matériels, aux organismes de contrôle et 
relations avec les entreprises et prestataires, à la gestion des plannings techniques du lieu, 

 
- Mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité liées à l’exploitation du site (vérification des 

organes de sécurité incendie (hors extincteurs), gestion du Registre de Sécurité, 

 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS MORNANTAIS 

(29000 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône 

à 25 Kms à l’ouest de Lyon) 



 
 
 

 La gestion des techniciens intermittents sous le contrôle du responsable d’équipement et du 
service Ressources Humaines de la Collectivité : 

 
- Recrutement, planification, management, 
- Etablissement des déclarations uniques et contrats d’embauche. 

 
  

Qualités requises : 
- Expérience indispensable dans une fonction similaire et dans une salle de spectacles (si possible 

de même catégorie), 
- Connaissances approfondies des matériels et des techniques du spectacle (son, lumière, vidéo et 

plateau), 
- Qualifications requises : habilitation électrique, CACES, SSIAP 1, 
- Parfaite  connaissance du secteur culturel et des règles E.R.P. qui s’y rapportent, 
- Autonomie, disponibilité, aptitude au management, au reporting, 
- Goût du travail en équipe, 
- Excellent relationnel, 
- Connaissances en informatique, 
- Permis B. 
 
Contraintes du poste : 
- Travail selon les activités du service : en journée et/ou en soirée et/ou de manière évènementielle, 
 
Conditions : 
 
Rémunération : sur le grade d’agent de maîtrise + régime indemnitaire (RIFSEEP).  
 

Avantages : Collectivité adhérente au CNAS (Comité National d’Action Sociale) / Tickets restaurants / 
Participation de la collectivité à la garantie maintien de salaire. 
 
 

 
Emploi à pourvoir : 01/09/2021 
 
Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Contact : Service Ressources Humaines : 04 78 44 72 40. 
 
Lettre de motivation et C.V. à adresser, au plus tôt à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays Mornantais 

Le Clos Fournereau – 50 avenue du Pays Mornantais – CS40107 - 69440 MORNANT 
E-mail : ressources.humaines@cc-paysmornantais.fr 

 

Renseignements : 
-  Mme Stéphanie LEDJAM, responsable d’équipement de l’Espace Jean Carmet : 04 78 44 05 17 –- 

Mme Michèle HOUZE, responsable du service Culturel : 04 78 44 05 17  
 
 

 


