
  
OFFRE D’EMPLOI 

 
La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, sous-préfecture de l’Isère et ville centre de 
la communauté de communes des Vals du Dauphiné recrute  

 

UN RÉGISSEUR GÉNÉRAL AU SERVICE CULTUREL 
TITULAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUEL H/F – à temps complet  

 
Placé sous l’autorité du responsable du service culture et vie associative de la Tour du Pin vous aurez en 
charge de concevoir, installer et superviser la mise en œuvre des dispositifs techniques et de sécurités 
nécessaires à la conduite d’un spectacle ou d’un évènement organisé dans le cadre de la saison culturelle 
d’une part et lors de l’accueil des associations d’autre part. De plus vous aurez la charge de la coordination 
technique des cérémonies officielles et autres organisations. 
 
VOS MISSIONS :  
 
Gestion technique des évènements de la saison culturelle : 

• Vous procédez à la conduite des études techniques préalables à la réalisation d’événements en 
analysant les demandes et les besoins des organisateurs et des artistes. Vous évaluerez et 
proposerez des solutions comparées optimisant les moyens humains, économiques et matériels ; 

 
• Vous planifiez des installations nécessaires à la réalisation d’événements en contrôlant la 

conformité des réalisations avec les fiches techniques. Vous assurez l’inventaire régulier du 
matériel et la lisibilité de rangement. Vous assurez la maintenance du matériel (réparation, 
nettoyage) et proposez des acquisitions de matériel ; 

  
• Vous organisez l’accueil des intervenants en expliquant les particularités et les fonctionnalités du 

lieu d’accueil et en optimisant l’utilisation des équipements et des moyens techniques ; 
 

• Vous assurez la sécurité d’événements en appliquant et faisant appliquer les consignes de mise en 
sécurité d’un spectacle. Vous vérifierez les installations et leur conformité. Vous alerterez la 
collectivité sur les risques particuliers inhérents à un spectacle et/ou une installation. 

 
Organisation des événements municipaux ou associatifs et cérémonies officielles nécessitant une 
installation et/ou une intervention technique : 

• Vous planifiez et coordonnez les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation 
technique d’un évènement ; 

• Vous assurez la régie seule ou en partenariat d’un événement lorsque nécessaire, le cas échéant 
coordination et encadrement de(s) équipe(s) d’intermittent(s) ; 

• Vous assurez la préparation technique des cérémonies et/ou organisations en lien avec le service 
communication de la ville. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Relation avec le public et les associations : 
• Vous accueillez, orientez et informez le public en lien avec les autres membres du personnel du 

lieu ; 
• Vous veillez au confort d’écoute et de vision du public ; 
• Vous supervisez l’application des consignes de sécurité et l’évacuation des lieux d’accueil en cas 

d’urgence ; 
• Vous encadrez, conseillez les associations utilisatrices. 

 
Gestion administrative et matérielle d’un équipement :  

• Vous définissez les besoins en matériel ; 
• Vous évaluez les coûts d’achat et de location ; 
• Vous négociez avec les fournisseurs, émettrez les bons de commandes et contrôlerez la livraison de 

matériel ; 
• Vous supervisez et assurerez la maintenance des matériels ; 
• Vous serez sollicité pour donner des préconisations, chiffrages, expertise technique sur du matériel 

spécifique (sonorisation, amplification de son, projecteur…) sur la commune. 
 
Travail en équipe : 

• Vous encadrez un agent technique en pilotant, suivant et contrôlant son activité. 
• Vous travaillez en collaboration avec l’équipe administrative du service culturel et du service de vie 

associative ainsi que les services techniques de la collectivité. 
• Reporting fréquent et suivi au long cours auprès de votre hiérarchie 

 
 
VOTRE PROFIL :  
Qualités requises : 

-Expérience indispensable dans une fonction similaire et dans une salle de spectacles ; 
- Connaissances approfondies des matériels et des techniques du spectacle (son, lumière, vidéo et 
plateau) ; 
- Qualifications requises : habilitations électriques, nacelle, SSIAP 1 ; 
- Parfaite connaissance du secteur culturel et des règles E.R.P. qui s’y rapportent ; 
- Force de proposition, autonomie, rigueur et sens de l’organisation ; 
- Polyvalence et grande disponibilité ; 
- Aptitude au travail en équipe ; 
- Capacité d’adaptation, qualités relationnelles et diplomatie, sens du contact avec les artistes et le 
public, ouverture d’esprit et qualité d’écoute ; 
- Connaissances en informatique ; 
- Permis B exigé ; 
 

NOS CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
♦ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages sociaux (titres 

restaurant, mutuelle santé, contrat de prévoyance) 
♦ 1607 heures annualisées avec présence requise les soirs de spectacles ainsi que certains week-ends 
♦ Travail selon les activités du service : en journée et/ou en soirée et/ou de manière évènementielle, 

le WE 
♦ Port de charges lourdes et travail en hauteur 
♦ Déplacements et transport de matériel. 

 
Poste à pourvoir le plus tôt possible 

 
 
Candidature à adresser à : Monsieur le Maire, service des ressources humaines, 6 rue de l’Hôtel de Ville, CS 

50047 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX - Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 

mailto:ressourceshumaines@latourdupin.fr

