
 

Régisseur (H/F) pour le conservatoire 
 

Collectivité : Clichy-sous-Bois 

Département : Seine-Saint-Denis – 93 

Cadre d’emploi : Catégorie C+/B – 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 - Temps de travail annualisé  

Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 

Rattaché(e) à la Directrice du conservatoire Maurice Ravel, vous aurez pour missions : 
 

Les missions du poste 

 Analyser les demandes et les fiches techniques des intervenants et enseignants.  
 

 Prévoir les installations et la manutention nécessaires au fonctionnement quotidien et à la 
réalisation des événements et spectacles au sein du Conservatoire. 

 

 Planifier et coordonner les besoins humains et matériels nécessaires à l’organisation 
technique et artistique des spectacles (ménage et sécurité). 
 

 Contrôler l’application des règles de travail, d’hygiène et sécurité.  
 

 Assister aux répétitions et ajuster les moyens techniques aux contraintes du spectacle. 
 

 Organisation des conditions d’accueil des intervenants et artistes. 
 

 Gestion du matériel, suivi des inventaires, recherche de devis, suivi de la maintenance du 
matériel. 
 

 Gestion et anticipation des demandes de travaux de maintenance.  
 

 Remise en ordre des salles après utilisation. 
 

 Accueillir et réceptionner les intervenants (accordeurs, intervenants , artistes….) 

 

 Participation éventuelle à d’autres manifestations de la Ville 
 

Profil recherché 

Compétences (savoir) 

 Techniques nécessaires à l’installation et l’exploitation des matériels et équipements 

scéniques, éclairage et sonorisation 

 Maitrise des installations électriques, des projecteurs et des pupitres lumières pour 

projecteurs traditionnels et asservis. 

 Maitrise des outils audio et de la prise de son. 



 Maitrise de la vidéo projection 

 Maitrise des outils informatiques  

 Connaissances des dispositions applicables aux ERP, la sécurité des travailleurs et la 

réglementation incendie. 

Compétences techniques (savoir-faire) 

 Accueil et analyse des demandes et des besoins des professeurs et des productions. 

 Installation et exploitation des systèmes son lumière vidéo nécessaires aux spectacles 

 Accueillis et usages quotidien du conservatoire. 

 Gestion des stocks de consommables et tenue de l’inventaire matériel. 

 Autonomie sur ouverture et fermeture du bâtiment selon l’effectif présent. 

 Habilitation électrique 

 Veille technique du bâtiment 

Compétences comportementales (savoir-être) 

 Sens du service public et appétence pour l’action culturelle 

 Esprit d’équipe / Souplesse et adaptation aux changements et imprévus 

 Ecoute, diplomatie, réactivité, force de proposition, ouverture d’esprit, rigueur, autonomie 

 Etre attentif à la réglementation en matière de sécurité 

 Aisance relationnelle 

 Large autonomie 

 Grande disponibilité 

 Sens du travail en équipe 

 Polyvalence 

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 18 décembre 2022 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

