
 
 
Au coeur de la Métropole orléanaise et 2ème ville du Département, la Ville d’Olivet est engagée dans une 
démarche de développement durable ainsi que dans plusieurs projets urbains dont la réhabilitation du 
centre culturel avec la création d’une nouvelle salle de spectacle (300 places assises / 800 debouts) et la 
rénovation du Conservatoire à rayonnement communal (ouverture en septembre 2019). 
 
La Ville d’Olivet recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle (1 an) : 
 
 

REGISSEUR GENERAL 
Catégorie B ou C - Filière technique 

 

Au sein du Pôle des Services à la Population et sous l’encadrement du responsable du nouveau centre culturel et 
la direction du responsable de service culture, animation et devoir de mémoire, vous êtes intégré au sein d’une 
équipe composée de deux régisseurs.  

 

VOS MISSIONS 

 

● Administration 

▪ Encadrement des agents techniques et des intermittents affectés au Centre Culturel et sur les sites 
extérieurs  

▪ Participation à l’élaboration du budget du service (investissement et fonctionnement)  

▪ Pilotage d’études ponctuelles sur des équipements  

▪ Assistance au montage et suivi des marchés publics du centre culturel  

 

● Régie technique  

▪ Contact avec les usagers et les artistes pour l’organisation et les prestations techniques 

▪ Participation à l’acquisition et à l’entretien des matériels culturels spécifiques  

▪ Planification générale et mise en place des manifestations de la ville  

▪ Mise en application de la réglementation ERP  

▪ Gestion technique et scénique des manifestations culturelles et associatives  

▪ Suivi et contrôle des travaux sur les différents équipements culturels 

▪ Contrôle et exécution des installations matérielles et techniques  

▪ Transport, montage et démontage du matériel pour les différentes manifestations et les structures 
rattachées au service culturel (Conservatoire, Bibliothèque, Petit Théâtre du Poutyl, etc.) 

 

Compétences techniques souhaitées :   

▪ Formation en sonorisation, éclairage scénique et vidéo 

▪ Connaissance de l’exploitation d’un spectacle 

▪ Connaissance du matériel de levage scénique  

▪ Connaissance de la réglementation sécurité incendie dans un ERP et code du travail  

 

 

Profil 

Vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire. Autonome, force de proposition et organisé(e), 
vous faites preuve, par ailleurs, d’aisance relationnelle et d’écoute.  Vous avez le sens du service public, possédez 
de réelles aptitudes à l’organisation et prise de responsabilités, à rendre compte.  

 

 

 



 

Particularités du poste :  

▪ Poste à temps complet 

▪ Travail certains week-end, jours fériés, et nuits  

▪ Astreinte technique pendant certaines périodes (y compris le week-end) 

▪ Habilitation électrique B2  BC BR H0 souhaitable 

▪ Caces nacelle et chariot élévateur souhaitable  

▪ Permis B indispensable, C souhaitable  

 

     

CONDITIONS : 
Statut : conditions statutaires 
Rémunération statutaire 
Poste à pourvoir rapidement  

 

 
 
Candidature à transmettre avant le 03/02/2019 par mail ou directement sur le site internet de la ville 
 
283 rue du Général de Gaulle  - CS 20129  
45161 OLIVET cedex 
Email : drh@olivet.fr   
à Mairie d’Olivet  - Monsieur Le Maire 
Service des Ressources Humaines 
 
Renseignements complémentaires auprès de Julianne ALIZIER - 02.38.69.83.05 - 
julianne.alizier@olivet.fr 

mailto:drh@olivet.fr

