
 

 

FICHE DE POSTE  
FAMILLE Interventions techniques 
SOUS-FAMILLE Moyens généraux 

 

Date de validation DRH : 27/09/2019 

 

Direction de l’éducation 
 

CADRE D’EMPLOI : technicien, technicien principal de 2ème classe, technicien principal de 1ère classe 

CATEGORIE B  Filière technique 
Poste n° 1041 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Château de Lunéville 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 3 
NBI – Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Régisseur technique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
Veille technique  

 Assure la mise en confort des espaces accueillant le public (régulation thermique, ventilation, éclairage, 
sonorisation, sécurité,…) 

 Gère le parc de matériel technique dédié aux manifestations  
 Veille au bon fonctionnement des espaces et des installations 

Accueil de spectacles ou évènements 
 Prépare et met en place les matériels nécessaires aux manifestations selon les fiches techniques 
 Est l’interlocuteur des techniciens des compagnies ou artistes invités ainsi que des prestataires et 

coordonne leurs interventions 
 Procède à l’aménagement des locaux : mise en place des sièges, tables, supports ou matériels nécessaires 

à la scénographie, et gère les équipements particuliers à certaines formes de spectacles ou expositions 
 Assure ou contribue à la régie son et lumière des spectacles et événements 
 Effectue les rangements après spectacle ou évènement 
 Est chargé de l’ouverture et fermeture des espaces utilisés 

Entretien des matériels 

 Assure le suivi de l’entretien du matériel et coordonne les interventions des entreprises lors des opérations 
de révision ou de réparation 

 Effectue les essais et tests nécessaires 

Spécificités 
 Amplitude horaire fluctuante en fonction du programme des manifestations sur le site 
 Travail les week-ends et jours fériés 

 Travaux de manutention et en hauteur 
 Habilitations électriques 
 Permis B demandé. 

Compétences techniques : 

 
 Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la 
collectivité 
 Connaître les techniques et 
matériels de sonorisation et mise 

en lumière 

• Connaître les règles de sécurité 
dans un bâtiment/un espace 
accueillant du public 

• Connaître la réglementation 
sécurité incendie dans les 
bâtiments accueillant du public 

• Connaître la réglementation 

hygiène et sécurité ainsi que les 
principes de prévention 

• Savoir élaborer des outils de 
suivi 

• Connaître les règles d’utilisation 

et d’entretien des matériels 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

Compétences relationnelles : 

 
● Etre en mesure de travailler en 
équipe 
● Etre capable de collaborer avec les 
services et les interlocuteurs 
externes 

• Savoir négocier 

• Comprendre les besoins de son 

interlocuteur 

• Savoir se rendre disponible 

• Savoir gérer le stress 

• Faire preuve de diplomatie 
 

Compétences stratégiques : 

 
● Faire preuve de rigueur dans 
l'organisation de son travail  

 Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail 

 Savoir anticiper 

 Etre capable d’organiser et 
coordonner 
● Etre capable de prendre des 
initiatives 
 
 

 
 

Liaisons hiérarchiques : 
Responsable du Château de Lunéville 
Responsable du pôle technique 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle technique, le régisseur technique assure une veille 
sur l’ensemble des équipements techniques des espaces destinés à recevoir du public, contribue à l’accueil de 
spectacles ou évènements se déroulant sur le site et a la charge de l’entretien des matériels.  



 

 

FICHE DE POSTE  
FAMILLE Interventions techniques 
SOUS-FAMILLE Moyens généraux 

 

Date de validation DRH : 27/09/2019 

 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste ( 1041) 
         Renseignements téléphoniques : 03.83.94.55.41 

 
Date limite de candidature : 25/10/2019 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

