
 

    
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 

La ville de MELUN recrute un 
Régisseur technique,  

Sur le grade de technicien,  
homme ou femme, contractuel  

       
 
 

 
La salle de spectacles de Melun, l’Escale, a une jauge de 1100 places assises, dont plus de 700 en gradin rétractable et 
modulable avec des aménagements appropriés pour les artistes et techniciens et un équipement de régies (son et 
lumière) de très bon niveau. Elle accueille des programmations culturelles variées et de qualité : théâtre, variétés 
françaises et étrangères, humour, musiques... Dans le cadre don activité, la ville de Melun souhaite recruter un 
régisseur technique.  

Sous l’autorité du responsable technique de l’Escale, il coordonne et met en œuvre les moyens techniques et humains 
nécessaires au fonctionnement de l’équipement et veille au bon déroulement de ses activités. 
 
Les missions seront les suivantes : 

 Coordonner les interventions des techniciens et contrôler l’application des règles de travail, d’hygiène et 
sécurité 

 Contrôler la conformité des réalisations 

 Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes des spectacles 

 Encadrer l’équipe technique en place 

 Intervenir en qualité de régisseur sonorisation, éclairage et éventuellement  vidéo 

 Veiller à la maintenance générale de l’équipement en communiquant avec l’équipe 

 Veille au respect de la sécurité des lieux et du public 
 
Les exigences liées à ce poste : 
Diplôme :  BAC + 2  filière technique (régie technique) 
Formations obligatoires:  CACES 1 A- Electrique , formation en sonorisation-éclairage  
Formations appréciées :  SSIAP 
                      
Une expérience de 5 ans dans ce domaine est souhaitée.  
 

Vous devrez possédez les qualités suivantes : 
- Sens de l’organisation, 
- Relationnel  
- Sens du service public, 
- Rigueur et discrétion, 
- Capacité à communiquer et à travailler en équipe,  

 
Les plannings sont élaborés en fonction des évènements, l’activité principale se déroulant sur les week-ends.  

 
Les candidatures sont à adresser avant le 10 janvier 2018 par mail (de préférence): drh@ville-melun.fr.  


