
 

 
 

 
 
 

REGISSEUR(SE) GENERAL(E) POUR 

L’ESPACE 93 
 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : Agent de maîtrise - technicien filière technique 

Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut 

par voie contractuelle 

Poste à temps complet 

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
 

L’Espace 93 est un lieu phare de la vie culturelle de Clichy Sous Bois. Il accueille plus de 

20 000 spectateurs au cours de saisons pluridisciplinaires composées de plus de 50 
spectacles de théâtre, musiques, cirque, humour et danse. 

Au sein de la Direction de la culture, sous la responsabilité du Directeur et de la directrice 

adjointe, vous assurerez le suivi et la mise en œuvre des spectacles accueillis et des 
manifestations associatives. 

 

Les missions du poste 
 

- Assurer la préparation et la mise en œuvre des fiches techniques des spectacles ; 

- Participer et suivre les montages, démontages et exploitations des spectacles et 

manifestations ; 

- Participer à la planification des différentes interventions rattachées au plateau, au 

son, à la vidéo et à la lumière, en responsabilité  d’une équipe de 3 techniciens et 

un agent polyvalent ; 

- Ponctuellement, effectuer une régie dans l’ensemble des domaines son lumière 

plateau ou vidéo ; 

- Etre le référent de l’équipe technique sur la scène pour la mise en œuvre des 

spectacles, manifestations et au sein de l’équipe de l’Espace 93; 

- Assurer, en interface avec la direction, le lien entre les agents techniques et les 

équipes des spectacles accueillis. 

- Créer et entretenir un réseau de techniciens intermittents du spectacle pour 

pallier à des besoins supplémentaires 

- Mettre en œuvre la gestion des plannings de l’équipe technique, du gardien, dans 

le respect de la législation en vigueur 

- Etre force de proposition en matière d’investissements et travaux sur le site ; 
- Répondre aux besoins techniques audiovisuels des autres services de la ville. 

 

Profil recherché 
 

- Doté(e) de solides connaissances des techniques du spectacle vivant, vous avez 

une expérience confirmée, similaire au sein d’une collectivité territoriale ou la 

production et l’exploitation de spectacles privés 



- Vous connaissez les consoles son analogiques et numériques ainsi que les 

consoles lumières (Yamaha CL5, AVAB Congo, Grand MA 3…) 

- Une bonne maîtrise de l’outil informatique classique est demandée, ainsi que les 

logiciels métiers 

- Polyvalent(e) et organisé(e), vous aimez le travail en équipe et êtes reconnu(e) 

pour vos grandes qualités relationnelles. Vous savez faire preuve d’initiative et de 

réactivité, mais aussi d’une grande disponibilité (travail le soir et les week-ends). 

- Vous avez des connaissances sur les règles d’hygiène et de sécurité dans un ERP 

(le diplôme SSIAP1 serait un plus). 

- Vous devez être titulaire du CACES PEMP A R 486 et avez suivi un stage de 
formation de préparation aux habilitations électriques. 

 

Poste basé à l’Espace 93, 3 place de l’Orangerie 93390 CLICHY SOUS BOIS. 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 28 août 2022.  
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