
 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 

RECRUTE 
1 Régisseur technique  

Grade : Technicien (catégorie B) 
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

 Sous l’autorité du Responsable de l’action culturelle 
 
Fonctions : 
Vous concevez et supervisez la mise en œuvre des dispositifs logistiques nécessaires à la tenue des 
événements décidés par la CDCG et la Ville de Gien. Vous garantissez la conformité technique, 
réglementaire et la sécurité des événements. 
 
Missions : 
 Activités principales : 

- Responsabilité technique des spectacles et des événements 
- Encadrement, organisation et coordination de l'équipe technique intermittente selon les manifestations 
- Planification de l'accueil technique, montages, installations, réglages, répétitions, représentations et 

démontages, et recensement des besoins humains et matériels nécessaires à la réalisation des 
spectacles et événements 

- En lien étroit avec la chargée de production, négociation des fiches techniques transmises par les équipes 
artistiques accueillies 

- Organisation des conditions d'accueil des artistes et des intervenants en lien avec la chargée de 
production 

- Préparation de la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite des spectacles et 
des évènements 

- Contribution au montage, à la gestion et au démontage des spectacles 
- Gestion de la sécurité du spectacle ou de l'événement 

 
Profil : 

- Connaissance des réseaux de partenaires en lien avec les missions confiées 
- Bonne maîtrise de l’organisation d’événements 
- Bonne analyse des éléments contractuels 
- Disponibilité en fonction des besoins du service - travail soir et week-end 
- Contrôler, maîtriser les délais, piloter un prestataire 
- Travailler en équipe, autonomie, maîtrise de soi 
- Sens de l’organisation, rigueur, réactivité 
- Sens du contact / Bon relationnel 
- Permis B 
- Habilitations électriques 

 
Contraintes particulières liées au poste :  

- Horaires variables et amplitudes particulières liés à l’exploitation des spectacles et événements 
- Travail régulier en soirées, week-ends et jours fériés 
-  Port des EPI, habilitations électriques 
- Pics d’activités liés à l’exploitation du site 

 
Rémunération : 

- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Prime forfaitaire annuelle 
- Titres restaurant, adhésion CNAS  

 
Poste à temps complet à pourvoir au plus vite 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 27/04/2023) 
        (Lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V) à : 
Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 

3, chemin de Montfort – B.P. 50114 
45503 GIEN CEDEX 

Ou par mail à : candidature@cc-giennoises.fr 
 


