
 

TECHNICIEN(NE) DU SPECTACLE VIVANT 
SPECIALITE SON/VIDEO 

Collectivité: Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis 93 

Cadre d’emploi : B / C 

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 

Régisseur Général, vous assurerez le suivi et la mise en œuvre des spectacles accueillis et des 

manifestations associatives, en particulier dans le domaine du son. 

 
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 son, à la 

vidéo, en collaboration avec une équipe de techniciens; 

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

ou vidéo ; 

 Etre le référent de l’équipe technique dans le domaine du son et de la vidéo ; 

 Répondre aux besoins techniques audiovisuels des autres services de la ville. 

 
Profil recherché  

 Expérience dans un poste similaire ; 

 Solides connaissances dans les techniques du spectacle vivant ; 

 Solides connaissances en sonorisation numérique (console Yamaha CL5, protocole 

DANTE, HK audio, L Acoustics…) ; 

 BTS ou Licence pro Arts du spectacle, CFPTS ou formations équivalentes ; 

 Permis B exigé ; 

 Rigueur et efficacité, capacité à travailler en équipe ; 

 Grande disponibilité les soirs et week-ends. 

 

 

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 27 novembre 2022. 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

